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_________________________________________________________________________

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 28 janvier 2002

19 heures
_________________________________________________________________________

Séance tenue le lundi, 28 janvier 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, 
Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, 
Paul, Perri, Plante, Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, 
St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Yeomans, Zajdel, 
Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SONT ABSENTS :

Les conseillères Bissonnet et Worth. 

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière et Me Marie-France Bissonnette, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à 
chacun des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Lucille Bastien M. G. Tremblay Présidence du conseil d’arrondissement 

M. Jacques Gobeil M. G. Tremblay Présidence du conseil d’arrondissement 
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M. Laurent Imbault M. G. Tremblay Vente de droits aériens 
Dépôt d’une pétition

M. Michel Depatis M. G. Tremblay Vente de droits aériens

M. Normand Chalifour M. Maciocia Société ressources loisirs de  
Pointe-aux-Trembles inc.

M. Alex Gornail M. G. Tremblay
M. Dauphin

Problèmes de stationnement – 
Bois-de-Boulogne et Sainte-Catherine

M. Louis Langevin M. Zampino Sans  abris
Versements des taxes municipales

M. Daniel Chainey M. Prescott Logements sociaux

M. Robert Dion M. G. Tremblay
Mme O’Sullivan 
Boyne

Comité permanent sur la prostitution 
de rue et juvénile

M. Pierre McDuff Mme Fotopulos Conseil des arts de Montréal

Mme Diane Brunelle M. G. Tremblay
M. Maciocia

Règlement de zonage et pétition 
déposée au conseil d’arrondissement

M. Jean-François Gilker M. Prescott Logements sociaux dans le quartier 
Rosemont

Mme Yvonne Grenier M. G. Tremblay Argent saisi

M. Éric Fabres Mme Larouche Logements sociaux dans le quartier 
Rosemont

M. Pierre Aubry M. G. Tremblay
M. Prescott

Logements sociaux

M. André-Bernard 
Guévin

M. G. Tremblay
M. Bourque

Condominiums sur pilotis

M. Jacques Julien M. G. Tremblay Condominiums sur pilotis

M. Joseph Centaines M. G. Tremblay Présidence du conseil d’
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arrondissement

M. René Plaisance M. G. Tremblay
M. Lemay

H.L.M. sur la rue Dufresne

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 20. 

______________________________

À 20 h 20, le président du conseil suspend les débats.

À 20 h 37, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 2 concernant la période de 
questions des membres du conseil.

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Questions de: À: Objet:

M. Bourque M. G. Tremblay Projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame 

M. Lemay M. Dauphin Mémoire au BAPE
Accès visuel au fleuve

M. Le Duc M. G. Tremblay
M. Zampino

Projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame 

M. Larivée M. Dauphin Projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame

M. Dompierre M. G. Tremblay Projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame

Aucune autre question n’ayant été posée par les conseillers et conseillères, le président du 
conseil déclare la période de questions close à 21 h 08.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

La conseillère Paul dépose une pétition signée par plus de 1 200 personnes demandant qu’elle 
assume la présidence de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal- 
Est.

 
______________________________
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Dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Aucun rapport n’est déposé.

 ______________________________
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Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 5)

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

Aucun rapport n’est déposé.

 ______________________________

CM02 0001
Ordre du jour (a. 6)

Article 6   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Edward Janiszewski

Et résolu :

D'adopter l'ordre du jour, tel que livré aux membres du conseil en même temps que l'avis de 
convocation de la présente séance, en y retirant le point 13.1 relatif à la nomination des membres 
usagers de la Société de transport de Montréal (STM).

Adopté à l'unanimité.

________________________________

CM02 0002
Ordre du jour (a. 7)

Article 7   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour.

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

D'approuver  les  procès-verbaux tels que modifiés pour les séances spéciales du conseil 
municipal du 13 décembre 2001, du 18 décembre 2001 à 17 h, du 18 décembre 2001 à 19 h et le 
procès-verbal du 20 décembre 2001, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes 
et suivant le certificat du 24 janvier 2002 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
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CM02 0003
Proclamation du mois de l’histoire des Noirs à Montréal (a. 8)

Article 8   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution CE02 
0018 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Considérant l'objectif du Mois de l'histoire des Noirs de faire reconnaître la dimension 
historique de la présence et de la contribution des communautés noires à l'édification de notre 
société;

Considérant la volonté de l'administration de la nouvelle Ville de Montréal, créée le 1
er
 

janvier 2002, de reconnaître l'apport des Noirs à l'histoire montréalaise et de l'humanité;

Considérant que la nouvelle Ville de Montréal veut lutter contre la discrimination raciale, 
maintenir et promouvoir sur son territoire des relations interculturelles harmonieuses et mettre 
en évidence la richesse de la diversité ethnoculturelle de la population :

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

De proclamer le mois de février : Mois de l'histoire des Noirs à Montréal.

Par cette proclamation, la Ville de Montréal s'engage, à l'instar d'autres villes américaines et 
canadiennes, à souligner annuellement le Mois de l'histoire des Noirs et à travailler en 
collaboration avec des partenaires publics et communautaires mettant de l'avant des initiatives en 
accord avec le Mois de l'histoire des Noirs.  Également, la Ville de Montréal encourage les 
Montréalais et les Montréalaises à partager l'esprit du Mois et à participer aux différentes 
activités qui s'y rattachent.

Adopté à l'unanimité.

________________________________

CM02 0004

Archives de la Ville de Montréal



Société de gestion Marie-Victorin (a. 9.1)

Article 9.1   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0020 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

D'adopter les prévisions budgétaires de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2002.
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Adopté à l'unanimité.

________________________________

CM02 0005
Corporation d’habitations Jeanne-Mance (a. 9.2)

Article 9.2   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0019 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

D'adopter les prévisions budgétaires de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance pour 
l'année 2002.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à la majorité des voix.

Le conseiller Laramée enregistre sa dissidence.

______________________________

CM02 0006
Société d’habitation et de développement de Montréal  (a. 9.3)
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Article 9.3   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0021 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

D'adopter les prévisions budgétaires de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2002.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0007
Société de développement de Montréal (a. 9.4)

Article 9.4   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0022 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

D'adopter les prévisions budgétaires de la Société de développement de Montréal pour l'année 
2002.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM02 0008
Office municipal d’habitation de Montréal (a. 9.5)

Article 9.5   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0023 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

D'adopter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'année 
2002.

_________________
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Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0009
Société du parc des Îles (a. 9.6)

Article 9.6   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0024 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

D'adopter les prévisions budgétaires de la Société du parc des Îles pour l'année 2002.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0010
Contributions financières aux sociétés paramunicipales (a.10)

Article 10   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0025 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1.- de verser les contributions financières prévues au budget 2002 de la Ville aux sociétés 
paramunicipales suivantes, soit le montant inscrit en regard de chacune d'elle, moins le 
montant de l'avance déjà consentie en vertu de la résolution CM01-00133 du 20 décembre 
2001, le cas échéant :

Office municipal d'habitation de Montréal    413 000 $
Société de développement de Montréal 4 982 300 $
Société d'habitation et de développement de Montréal 4 720 900 $
Société de gestion Marie-Victorin      20 000 $
Société du parc des Îles 8 236 300 $

2.- d'imputer cette dépense aux comptes spécifiés au certificat du trésorier SCFI020675001.

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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À la demande des conseillers Berku et Zampino, la contribution financière prévue pour la 
Corporation d'habitations Jeanne-Mance est retirée afin de soumettre de nouveau ce dossier au 
Service des finances.  

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0011
Règlement sur le traitement des membres du conseil (a. 11.1)

Article 11.1  Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour.
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

D'adopter le Règlement sur le traitement des membres du conseil, ayant pour objet la fixation 
des rémunérations de base et additionnelles des membres du conseil et des membres des conseils 
d'arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0012
Règlement sur certains engagements de crédit par un conseil d’arrondissement (a. 11.2)

Article 11.2   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

D'adopter le Règlement sur certains engagements de crédit par un conseil d'arrondissement, 
établissant les catégories de contrats qui engagent le crédit de la Ville pour une période excédant 
l'exercice financier au cours duquel ils sont conclus par un conseil d'arrondissement et qui n'ont 
pas à être autorisés par le conseil municipal.
_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Robert Laramée
Appuyé par le conseiller Martin Lemay
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De modifier le paragraphe 6 de l'article 1 du règlement sur certains engagements de crédit par un 
conseil d'arrondissement de façon à ce qu'il se lise comme suit:

«6. un contrat ou une convention relatif aux sports, aux loisirs, à la culture, à la vie 
communautaire ou « au développement économique local » avec un organisme sans but 
lucratif oeuvrant dans ces domaines»;

La proposition d'amendement est adoptée à l'unanimité.

_________________

Un débat s'engage.

_________________
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La proposition principale, telle qu'amendée,  est adoptée à l'unanimité.

______________________________

CM02 0013
Création d’une commission spéciale pour l’étude du PTI 2002-2004 (a. 12)

Article 12   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0027 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1.- de créer une commission spéciale du conseil pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004, dont les séances seront fixées et convoquées par son 
président;

2.- de décréter que la commission se compose des membres suivants :

- le conseiller Marcel Parent, président;

- le conseiller Pierre Bourque, vice-président;

- les conseillers et conseillères Michael Applebaum, Suzanne Caron, Richard Deschamps, 
James V. Infantino, Edward Janiszewski, Colette Paul, François Purcell et John W. 
Meaney, membres de cette commission;

3.- d'adopter les règles de procédure jointes à la présente et identifiées par la greffière pour la 
tenue des séances de la commission qui fera rapport au conseil au plus tard le 25 février 
2002.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0014
Nomination de membres usagers de la STM (a. 13.1)

Article 13.1   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé le conseiller Edward Janiszewski

Et résolu :

De retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité
______________________________
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CM02  0015
Nomination des membres de la Commission des services électriques (a. 13.2)

Article 13.2   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0028 du comité exécutif en date du 23 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

De nommer monsieur Yves Provost, directeur général adjoint - environnement, voirie et réseaux, 
et monsieur Robert Fortin, directeur de l'arrondissement de Saint-Laurent, à la Commission des  
services électriques de la Ville de Montréal, pour un terme de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 

2002.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0016
Nomination à la Grande bibliothèque du Québec (a. 13.3)

Article 13.3   Le président du conseil appelle ce point de l'ordre du jour relatif à la résolution 
CE02 0031 du comité exécutif en date du 24 janvier 2002.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

De nommer deux représentants de la Ville au sein du conseil d'administration de la Grande 
bibliothèque du Québec et de maintenir ces nominations à la suite de l'entrée en vigueur du 
projet de loi 160, soit :

- la conseillère Helen Fotopulos, membre du comité exécutif;
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- monsieur Jacques Panneton, directeur associé - mise en oeuvre du processus de 
transition au Service du développement culture.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.
______________________________

À 22 h 57, le président du conseil déclare la séance suspendue.

À 23 h 05, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 14.1 concernant la nomination 
du président de l’arrondissement Plateau Mont-Royal.

______________________________
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CM02 0017
Présidence de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (a. 14.1)

Article 14.1   Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour.

Attendu l'article 20 de l'annexe I du chapitre 56 des lois du Québec de 2000;

Attendu qu'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement a été tenue le 14 janvier 2002 
dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal;

Attendu que le conseil d'arrondissement de l'arrondissement Plateau Mont-Royal n'a pas 
désigné de président d'arrondissement;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

De désigner la conseillère Helen Fotopulos, présidente de l'arrondissement Plateau Mont-Royal.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est 

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De désigner le conseiller Nicolas Tétrault, président de l’arrondissement Plateau Mont-Royal.

Le président du conseil déclare cette proposition irrecevable, conformément à l’article 85 du 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. 
P-8.1).

_________________
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Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par les conseillers Pierre Bourque, Saulie Zajdel, Luc Larivée, 

Ivon Le Duc et Noushig Eloyan

D’en appeler de la décision du président du conseil à l’effet de déclarer irrecevable la 
proposition d’amendement.

À la demande des conseillers St-Arnaud et Bourque, il est procédé à un vote enregistré sur l’
appel de la décision du président.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 28 janvier 2002 – 19 heures 13
_________________________________________________________________________

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, 
Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Minier et Marks (41).

  
VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Larivée, Zajdel, Eloyan, Le Duc, 

Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, M. Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Tétrault 
et Paul (30).

_________________

À 23 h 59,  le président du conseil ajourne la séance du conseil du 28 janvier 2002 – 19 heures, 
au mardi, 29 janvier 2002, à 00 h 09.

À 00 h 09, le 29 janvier 2002, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 14.1.
_________________

___________________________

29 janvier 2002, 00h 09

___________________________

La décision du président du conseil est maintenue à la majorité des voix et la proposition d’
amendement est en conséquence déclarée irrecevable.
_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est
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Proposé par le conseiller Michel Prescott
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

De poser la question préalable.

À la demande des conseillers St-Arnaud et Larivée, il est procédé à un vote enregistré sur la 
proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l’appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, 
Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Minier et Marks (41).

  
VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Larivée, Zajdel, Eloyan, Le Duc, 

Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, M. Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Tétrault 
et Paul (30).

Le président du conseil déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Larivée, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l’appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, 
Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Minier et Marks (41).

  
VOTENT
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CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Larivée, Zajdel, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, M. Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Tétrault 
et Paul (30).

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

______________________________
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_________________________________________________________________________

CM02 0018
Présidence de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est (a. 14.2)

Article 14.2   Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour.

Attendu l'article 20 de l'annexe I du chapitre 56 des lois du Québec de 2000;

Attendu qu'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement a été tenue le 15 janvier 2002 
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est;

Attendu que le conseil d'arrondissement de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est n'a pas désigné de président d'arrondissement;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marius Minier

De désigner le conseiller Cosmo Maciocia, président de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est 

Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par le conseiller Michel Plante

Que le mandat du président soit d’un an.

Le président du conseil déclare cette proposition irrecevable, conformément à l’article 20 annexe 
I de la Loi (2000, c. 56, annexe I).

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De poser la question préalabe.

À la demande des conseillers St-Arnaud et Larivée, il est procédé à un vote enregistré sur la 
proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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_________________________________________________________________________

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, 
Trudel, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, 
Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Beaupré, Cowell-Poitras, 
Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Zingboim, Minier et Marks (39).

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Larivée, Zajdel, Eloyan, Le Duc, 

Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, M. Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Tétrault 
et Paul (30).

Le conseiller Cardinal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation 
du résultat du vote et déclare que s’il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en 
faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  40
Contre :       30

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin au débat.

_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Larivée, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
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EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 
Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, 
Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Zingboim, Minier et Marks (41).

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Larivée, Zajdel, Eloyan, Le Duc, 

Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, M. Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Tétrault 
et Paul (30).

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

______________________________
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_________________________________________________________________________

À 00 h 56, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare 
l'assemblée levée.

________________________________ ____________________________
Gérald Tremblay Me Jacqueline Leduc
MAIRE GREFFIÈRE

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

_________________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 25 mars 2002

19 heures

Séance tenue le lundi, 25 mars 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, 
Barbe, Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Farinacci, 
Thériault-Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, 
Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Plante, Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, 
Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Tremblay, Trudel, 
Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Eloyan, Lachance, Zajdel

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
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de leur nom :

Question de À Objet

M. William Morris M. G. Tremblay Charte de la Ville - langue française
Versions française et anglaise de l’ordre du 
jour du conseil

Mme Michelle Allaire M. G. Tremblay Sommet de l’arrondissement Montréal-Nord

M. Gilles Prud’Homme M. G. Tremblay Défusion

Mme Lahreal Everett M. G. Tremblay Projet Benny Farm

M. Roger Laplante M. G. Tremblay Projet Benny Farm

M. Richard Marcil M. G. Tremblay Processus de sélection des organismes au 
Sommet de Montréal
Participation au Sommet de l’
arrondissement 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro

Procès-verbal de la séance du conseil du 25 mars 2002 56 

M. David Fletcher M. Janiszewski Participation au sommet 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro

Mme Sylvie Cloutier M. G. Tremblay Bibliothèque de Montréal-Est

M. David Cavanaght M. G. Tremblay Coûts découlant de la criminalisation 
et Sommet de Montréal

M. Laurent Imbault M. G. Tremblay Dépôt d’une pétition - droits aériens

M. Joseph Centaines M. G. Tremblay Policier tué 

M. Roger Thibault M. G. Tremblay Dénomination d’un parc de 
 M. McMurchie l’arrondissement Pointe-Claire

M. Claude Marois M. G. Tremblay Condos sur pilotis
M. Prescott

Mme Roxana Valero M. G. Tremblay Condos sur pilotis
M. Prescott

M. Louis Langevin M. Zampino Taxes

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 12. 
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______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Bourque M. G. Tremblay Transfert de fonds
Poursuites judiciaires

M. Tétrault M. G. Tremblay Transfert de fonds
Vérification des livres comptables des 
anciennes municipalités

Mme Belleli M. G. Tremblay Entorse à l’éthique 
Poursuites judiciaires
Suspension de certains élus 

Mme Paul M. G. Tremblay Bibliothèque de Montréal-Est
M. Maciocia Dépôt des résolutions des conseils d’

arrondissement

M. Bousquet M. Janiszewski Transfert de 2 M $ à la fondation de 
Dollard-des-Ormeaux

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 45. 

_______________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par les conseillers Nicolas Tétrault, Anie Samson, Maurice Beauchamp, Paolo Tamburello et 

Ivon Le Duc

D’en appeler de la décision du président du conseil de mettre fin à la période de questions des 
conseillers.
_______________________
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La conseillère Berku informe les membres du conseil que les décisions du président sont finales, sans 
appel et ne peuvent être débattues, le tout conformément aux dispositions de l’article 12 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

Vu les dispositions de l’article 59 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par les conseillers Anie Samson, Maurice Beauchamp, Noushig Eloyan, Paolo Tamburello et 

Ivon Le Duc

D’en appeler de la décision du président du conseil de mettre fin à la période de questions des 
conseillers.

À 20 h 58, le président du conseil suspend les débats.

À 21 h 08, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 2 concernant la période de questions des 
membres du conseil.

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

Et résolu :

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes.

Question de À Objet

Mme Marks Mme Fotopulos bibliothèque de Westmount

Aucune autre question n’ayant été posée par les conseillers et conseillères, le président du conseil 
déclare la période de questions close à 21 h 18.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Searle dépose les deux pétitions suivantes :

- une pétition signée par 639 citoyens visant à sensibiliser l’administration municipale à l’ajout d’un 
clignotant aux intersections des rues Somerled et Saint-Ignatius;
- une pétition signée par 46 citoyens concernant l’ajout d’installations récréatives et culturelles 
municipales supplémentaires à Notre-Dame-De-Grâce.

______________________________

 
Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)
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Le président du conseil appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif».

La greffière dépose les documents suivants :

· résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions, en vertu du Règlement sur l’
octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), du 6 février au 20 mars 2002;
· liste des contrats octroyés par le comité exécutif pour la période du 1er janvier au 20 mars 2002 
(L .Q. 2000, c. 56, annexe 1-C, a. 200). 

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La greffière dépose la résolution numéro C.A02-13-73 du conseil d’arrondissement de Saint-Léonard 
concernant leur budget d’opération.

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n’est déposé.

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

De réunir, pour fins d’étude, les articles 7.001 et 7.002 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

______________________________

CM02 0063

Article 7.001 Certificat au règlement no E-2702 - Ville de Lachine 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0279, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
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Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de recevoir le certificat de l'assistante greffière de la ville de Lachine suite à la tenue du registre, le 18 
décembre 2001, en vue de l'approbation du règlement numéro E-2702 autorisant l'aménagement des 
terre-pleins sur la 32

e
 Avenue et l'emprunt d'une somme de 600 000 $ à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021362023
 7.001

CM02 0064

Article 7.002 Certificat au règlement no E-2696-1 - Ville de Lachine 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0278, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de recevoir le certificat de l'assistante greffière de la ville de Lachine suite à la tenue du registre, le 18 
décembre 2001, en vue de l'approbation du règlement numéro E-2696-1 pourvoyant au paiement des 
coûts excédentaires pour les travaux de réfection de la station de pompage de la 48

e
 Avenue et l'emprunt 

d'une somme de 661 000 $ à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021362022
 7.002

CM02 0065

Article 7.003  Attestation - Commission de toponymie 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0303, 

Il est

De prendre acte de l'attestation d'officialisation du toponyme Montréal émis par la Commission de 
toponymie (Québec) le 20 février 2002 relativement à la désignation de la nouvelle ville et de 27 de ses 
secteurs.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents,

Il est

Résolu : de retirer de l'ordre du jour le dossier 7.003 relatif à la désignation de la nouvelle ville et de 27 
de ses secteurs. 

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021362021
 7.003

CM02 0066

Article 7.004  Dépôt du rapport du Comité aviseur sur les relations interculturelles de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0302, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

de prendre acte du rapport annuel 2001 du Comité aviseur sur les relations interculturelles de Montréal 
(CARIM).

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020960011
 7.004

CM02 0067

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D'adopter l'ordre du jour, tel que livré aux membres du conseil en même temps que l'avis de convocation 
de la présente séance, en y ajoutant le sujet suivant:

Article 30.002.1 Motion d'urgence - «Restitution des Marbres du Parthénon à la Grèce».

________________

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

De consentir à modifier la séquence de l'ordre du jour présentement devant le conseil afin de débattre, 
après le point 10.002, le point 30.002 relatif à la proclamation de la journée du YOM HASHOAH.

________________

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseillère Helen Fotopulos

De consentir à modifier la séquence de l'ordre du jour présentement devant le conseil afin de débattre, 
après le point 30.002, de la motion d'urgence concernant la restitution des Marbres du Parthénon.

_________________
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.../2

Rés. CM02 0067  

Du consentement unanime des membres présents, il est

Résolu :

d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021720003
10.001

CM02 0068

Article 10.002 Approbation du procès-verbal du conseil du 25 février 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 février 2002, conformément à 
l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 mars 2002 émis par la grefière. 

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021720004
10.002

CM02 0069

Article 30.002 Proclamation - journée du YOM HASHOAH

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002 par sa résolution CE02 0218,

Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre 
mondiale;

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce 
génocide;

Considérant  que  l'administration  municipale  s'est  engagée   par  la  Proclamation du  21  mars « 
Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à mener des 
actions, sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de 
combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale 
ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Sur recommandation du Bureau des relations interculturelles,

Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay
Appuyé par les conseillers Dida Berku, Marvin Rotrand et Saulie Zajdel 

Et résolu :

de proclamer la journée du YOM HASHOAH, « Journée du souvenir de toutes les victimes de 
l'Holocauste », et ce, de façon récurrente pour les années à venir, tel qu'il est fixé chaque année selon le 
calendrier lunaire juif.
____________________

Un débat s'engage.
____________________

Adopté à l'unanimité.
________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021625002
30.002

CM02 0070

Article 30.002.1 (Article ajouté)  Marbres du Parthénon 

ATTENDU QUE les Marbres du Parthénon sont un des joyaux artistiques faisant partie du patrimoine 
mondial;

ATTENDU QUE l'administration de la Ville de Montréal, dans une lettre adressée par son maire, Gérald 
Tremblay et madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du 
patrimoine et des communautés culturelles, au maire d'Athènes, exprime son désir de voir restituer à la 
Grèce les Marbres du Parthénon;

ATTENDU QUE les Marbres sont intimement liés à l'identité et aux valeurs de démocratie de la Grèce;

ATTENDU QUE le 21 mars 2002, l'Assemblée nationale du Québec a unanimement voté la motion 
suivante : « Que cette Assemblée soutienne la requête de la Grèce visant à lui restituer les Marbres du 
Parthénon en exprimant le vif souhait que ce patrimoine commun de l'Humanité puisse être retourné 
dans son lieu d'origine à temps pour les Jeux olympiques de 2004 à Athènes »;

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par la conseillère Mary Deros

Que le conseil de la Ville de Montréal donne unanimement son appui à l'Assemblée nationale du 
Québec dans sa démarche de soutien à la requête de la Grèce de se voir restituer les Marbres du 
Parthénon et invite le gouvernement du Québec à prendre les mesures appropriées afin de soutenir et de 
promouvoir la réalisation de cet objectif`;

Que le conseil de la ville fasse connaître ces motions au gouvernement du Canada, au 
gouvernement du Québec et à la mairie d'Athènes.
_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021731061
30.002.1

CM02 0071

Article 20.001 Acte de quittance et mainlevée - Coopérative d'habitation Le Rocket de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0208,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Le Rocket de 
Montréal, une mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente d'un 
terrain situé à l'angle nord-ouest des rues Wellington et Sainte-Madeleine, portant le numéro 2624, 
intervenu le 16 mai 2001 devant M

e
 Robert Coulombe, et publié au Bureau de la publicité des droits, le 17 

mai 2001, sous le numéro 5252079.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020786010
20.001

CM02 0072

Article 20.002 Acte de quittance et mainlevée - Indesign Decagaro inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mars 2002 par sa résolution CE02 0176,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Indesign Decagaro inc. quittance du prix de 
vente et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, hypothécaire principale et 
hypothécaire additionnelle de l'acte de vente d'un terrain situé à l'angle nord-est des rues St-Charles et 
d'Argenson, reçu devant Me Andrée Blais, notaire, le 26 janvier 1999, sous le numéro 1261 de ses 
minutes et dont copie fut publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 29 janvier 1999, sous le numéro 5066780.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020786005
20.002

CM02 0073

Article 20.003 Acte de vente - 3e Rue et nord-est de la 65e Avenue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0200,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations PMA Inc. une quatrième parcelle 
de l'emplacement 53-3 du programme « Opération Habiter Montréal », formée des lots 2 455 942,  
2 455 943,  2 455 946,  2 455 947,  2 455 948,  2 234 007  et  2 234 008 du cadastre du Québec et 
située à l'angle nord-est de la 3

e
 Rue et de la 65

e
 Avenue (R.-d.-P.), d'une superficie de 3 284,1 

mètres carrés (35 349,9 pieds carrés), pour le prix de 176 749,50 $ (5,00 $/pied carré);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer ce projet d'acte au nom de la Ville;

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

Imputation :     2002

Cession des biens immobiliers
Compte recettes :  052-4-183070-541100 176 749,50 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1010644002
20.003

CM02 0074

Article 20.004 Bail - Centre de loisirs Monseigneur-Pigeon, 5550, rue Angers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0212,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum 

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de loisirs Monseigneur- 
Pigeon, pour une durée de deux ans à compter du 1

er
 janvier 2002, un local de 20 350 pieds 

carrés, situé  au  5550, rue Angers, à des fins de centre culturel et sportif, moyennant un loyer 
annuel de 1,00 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

052-4-183010-414111 1,00 $ 1,00 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020547013
20.004

CM02 0075

Article 20.005 Bail - PITREM  Carrefour Jeunesse Emploi de Mercier, 7950, rue Hochelaga

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0211,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à PITREM (Carrefour Jeunesse Emploi de 
Mercier), pour une durée de 18 mois à compter du 1

er
 octobre 2001, un local de 3 052 pieds carrés, 

situé au 7962, rue Hochelaga, à des fins éducatives et communautaires, moyennant un loyer 
annuel de 21 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2001  2002   2003

052-4-183010-414111 5 250 $ 21 000 $   5 250 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020547010
20.005

CM02 0076

Article 20.006 Baux - Maison du citoyen, 7501, rue François-Perrault

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002 par sa résolution CE02 0210,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'approuver les projets d'acte par lesquels la Ville loue aux organismes ci-dessous, des locaux 
dans l'immeuble  situé  au  7501, rue François-Perrault  (bâtiment 0133),  connu  sous  le nom de « 
Maison du citoyen »,  pour une période de 3 ans à compter du 1

er
 octobre 2001 (3,93 $/pied carré) :

- au Journal Communautaire Le Monde inc., un local de 1046,47 pieds carrés, à des fins 
socio-communautaires, moyennant un loyer annuel de 4 280,23 $;

- à l'Associazione cattolica eraclea inc., un local de 781,14 pieds carrés, à des fins 
socio-communautaires, moyennant un loyer annuel de 2 826,43 $;

- à l'Association québécoise de la défense des droits des retraités(es) et préretraités(es) de 
St-Michel (A.Q.D.R.), un local de 804,60 pieds carrés, situé au sous-sol de l'immeuble, à des 
fins socio-communautaires, moyennant un loyer annuel de 3 123,96 $;

- à Objectif jeunesse, un local de 1 565,29 pieds carrés, à des fins socio-communautaires et 
éducatives,  moyennant un loyer annuel de 6 179,92 $;

- au  Regroupement  des  aidants  et  aidantes  naturel(le)s  de  Montréal (R.A.A.N.M.),  un  local 
de 698,25 pieds carrés,  à  des  fins  socio-communautaires,  moyennant  un  loyer  annuel  de 
2 819,68 $;

- à Projet d'aménagement résidentiel et industriel (P.A.R.I.) St-Michel, un local de 260,38 pieds 
carrés,  à  des  fins  socio-communautaires,  moyennant  un  loyer  annuel  de  946,65 $;
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Rés. CM02 0076  

2- d'imputer ces recettes tel que ci-dessous :

Imputation :

 052-4-183010-414111

Organismes  2001  2002  2003  2004
Journal Comm. Le Monde 
inc. (0133-102) 1 070,07 $ 4 301,97 $ 4 387,68 $ 3 339,90 $
Ass.cattolica eraclea inc. 
(0133-103) 706,62 $ 2 840,61 $ 2 897,40 $ 2 205,45 $
A.Q.D.R. (0133-104) 780,99 $ 3 139,59 $ 3 202,41 $ 2 437,65 $
Obj. Jeunesse (0133-105) 1 544,97 $ 6 210,78 $ 6 335,01 $ 4 822,20 $
R.A.A.N.M.  (0133-106) 704,91 $ 2 833,74 $ 2 890,44 $ 2 200,23 $
P.A.R.I. (0133-107) 236,67 $ 951,42 $ 970,47 $ 738,72 $

__________________

Un débat s'engage.

__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020547009
20.006

CM02 0077

Article 20.007 Bail - Le Chez-Nous de Mercier Est - 7962, rue Hochelaga

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0209,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à  Le  Chez-Nous de Mercier Est, pour une 
durée d'un an et 9 mois, à compter du 1

er
 octobre 2001, des locaux de 1 700 pieds carrés (157,94 m²), 

situés au 1
er
 étage du 7962, rue Hochelaga, à des fins communautaires; le  loyer étant déjà inclus dans le 

montant global versé par l'organisme pour le rez-de-chaussée du 7950, rue Hochelaga.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020547006
20.007

CM02 0078

Article 20.008 Bail - relocalisation de la Direction des loisirs et des sports - 888, boulevard De 
Maisonneuve Est

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 20 février et 20 mars 2002, par ses résolutions 
CE02 0108 et CE02 0241 respectivement,

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1.- d'approuver la signature conformément à la loi, d'un bail par lequel la Ville loue de 888 de 
Maisonneuve Commercial Trust, pour une durée de 3 ans à compter du 15 mars 2002, des 
espaces  à  bureau  d'environ  24 000 pi²  (2 229,67 m²)  ainsi qu'un  espace  d'entreposage de 
1 200 pi² (111,48 $/m²) dans l'édifice situé au 888, boulevard de Maisonneuve Est, moyennant 
un loyer annuel de 586 351,44 $ incluant les taxes;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation     : 052-3-183066-832201-5111

2002                         2003                           2004                          2005

464 194,89 $          608 206,19$              635 812,19$             133 659,05$

Engagement : 0268062002

__________________

Un débat s'engage.

__________________

(...)
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À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote à main levée sur cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit:

En faveur 41
Contre 28

Le président déclare cette proposition adoptée à la majorité des voix.

Certificat numéro SCFI020288001

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021362012
20.008

CM02 0079

Article 20.009 Signature des contrats, actes ou documents autorisés par le conseil

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0258, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’autoriser la greffière à signer, sauf lorsque autrement prévu, pour et au nom de la ville, les contrats, 
actes ou documents dont la passation ou l’exécution est autorisée par le conseil.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021908001
20.009

CM02 0080

Article 20.010 Entente et contribution financière - École et les Arts et ministère de la Culture et 
des Communications

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0232,

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'accepter la contribution de 15 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour la 
réalisation, par l'organisme l'École et les Arts en collaboration avec les maisons de la culture 
Mercier et Rivière-des-Prairies, d'activités culturelles à l'intention des écoles de leur quartier 
respectif ;

2- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'organisme l'École et les Arts pour l'organisation, la 
coordination et la réalisation de ces activités culturelles pour la présente saison 2001/2002 ;

3- d'approuver, à cette fin, le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'École et les Arts et 
d'en autoriser la signature conformément à la Loi ;

4- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 15 000 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002

budget  additionnel
001-4-251000-629700 15 000 $
(bordereau de dépôt numéro 715452)
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Imputation :

001-3-251794-722201-9310 15 000 $

Certificat no SCFI020140001

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020140001
20.010

CM02 0081

Article 20.011 Acte de cession - Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0233, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, cède à titre gratuit, à la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys,  aux fins de l'agrandissement de l'école Île-des-Soeurs, un terrain 
vacant situé dans la Ville de Montréal et formé des lots numéros 1 860 441 et 1 860 673 aux plan 
et livre de renvois officiels du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant 
fait l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Verdun le 17 décembre 2001, mais n'ayant 
pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29;

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte.

 Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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20.011

CM02 0082

Article 20.013  Remplacement de lots - Technoparc Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0243,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, étant aux droits de Ville de Saint-Laurent, 
donne son consentement, à titre de créancier hypothécaire de Technoparc Saint Laurent, à la 
modification cadastrale concernant le remplacement des lots 2 132 595 et 2 132 603 du cadastre du 
Québec par les lots  2 482 888,  2 482 889,   2 482 890,  2 482 891,  2 482 892,  2 482 893,  2 482 894,   
2 482 895, 2 482 896,  2 482 897, 2 482 898 du cadastre du Québec, tels que montrés à un plan 
cadastral parcellaire préparé par M. André Blain, arpenteur-géomètre le 4 octobre 2001, sous le numéro 
5951 de ses minutes, et d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses assistants à signer l'acte notarié 
de consentement.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1022431001
20.013

CM02 0083

Article 20.014  Échange de terrains - Bombardier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0244,  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Irving Grundman

Et résolu:

1. d'approuver le projet d'acte d'échange au terme duquel:

a) la Ville de Montréal cède à Bombardier inc., un emplacement vacant situé dans le secteur 
du Nouveau  Saint-Laurent,  arrondissement  de  Saint-Laurent, et  composé  des  lots  
numéros   2 483 638,      2 483 637,     2 483 653,     2 483 664,    2 494 157,    2 483 635,    
2 483 652,    2 483 651 et  2 483 636 du cadastre du Québec;

b) Bombardier inc. cède à la Ville de Montréal, un emplacement vacant situé dans le secteur 
du Nouveau  Saint-Laurent,  arrondissement  de  Saint-Laurent,  et  composé  des  lots  
numéros   2 483 649,   2 483 648,   2 483 646,  2 483 645,  2 483 657,  2 483 658,  2 483 
662,  2 483 655, 2 483 642, 2 483 634, 2 483 647, 2 483 659, 2 483 661, 2 483 656 et 2 
483 644 du cadastre du Québec;

et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Saint-Laurent le 10 avril 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu 
de l'article 496 de la Loi 29;

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1022431008
20.014

CM02 0084

Article 20.015 Vente de terains - Développement Terramax inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0245, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte de vente aux termes duquel la Ville de Montréal vend à Développement 
Terramax inc. un emplacement vacant situé dans le secteur du Nouveau Saint-Laurent, arrondissement 
de  Saint-Laurent,   et  composé  des   lots  numéros  2 507 996,  2 507 997,   2 507 998,   2 508 020,   
2 508 021, 2 508 022,  2 544 442, 2 544 443, 2 507 992, 2 507 994, 2 508 006,  2 508 019, 2 508 018,    
2 508 017,   2 508 016,   2 508 015, 2 508 014, 2 508 013, 2 508 012, 2 508 011, 2 508 010,  2 508 009, 
2 508 008, 2 508 007, 2 544 444, 2 507 988, 2 483 657,  2 483 650,  2 483 645,   2 507 986,  2 483 646, 
2 507 984, 2 483 655, 2 483 654, 2 494 156, 2 483 642, 2 547 289 du cadastre du Québec, ayant fait 
l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Saint-Laurent le 13 mars 2001, mais n'ayant pas reçu 
l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 de la Loi 
29.

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay divulgent leur intérêt avant le début des 
délibérations, s'abstiennent de participer aux délibérations et de voter.  (Ils quittent la salle).

__________________

Un débat s'engage.

__________________

(...)
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À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétrault, il est procédé à un vote à main levée sur la 
proposition principale.

Le conseil se partage comme suit:

En faveur 39
Contre 29

Le président déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1022431009
20.015

CM02 0085

Article 20.016  Entente - expropriation - dépense de 85 171,92 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0248, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

Et résolu :

1. D'approuver l'entente intervenue entre la Ville et madame Sok Sann Chhin, faisant affaires sous 
la raison sociale Au Coin du Pain 3000 enr., au montant de 210 000 $, représentant l'indemnité 
globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 213 du cadastre du Québec, identifié 
par l'article 8 au plan O-32 Sainte-Marie;

2. De payer à madame Sok Sann Chhin et Au Coin du Pain 3000 enr., le solde de l'indemnité au 
montant de 60 000 $ plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1er juillet 2001, date de 
prise de possession, et jusqu'à la date d'émission du chèque;

3. De payer conjointement à madame Sok Sann Chhin, Au Coin du Pain 3000 enr. et la firme Roy, 
Sanche, Gold, la somme de 19 421,92 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4. De payer à Mes Deveau, Lavoie & associés la somme de 2 750 $, sans intérêt, représentant les 
frais judiciaires;

5. D'autoriser une dépense de  85 171,92 $;
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6. D'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Emprunt autorisé par le règlement:  00-177

Projet Sous-projet Crédits
30054 0030054-004  26 511,15 $

Emprunt autorisé par le règlement:  00-135

Projet Sous-projet Crédits
30054 7130054-004 57 985,41 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SCFI021052009

1021052009
20.016

CM02 0086

Article 20.017  Garantie d'un prêt - Société d'habitation et de développement de Montréal

Considérant les dispositions de l’article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe 1-C de la Charte de la 
Ville de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée 
à la requête de la Ville et qui sont applicables à la Société d’habitation et de développement de Montréal;

Considérant que la Société d’habitation et de développement de Montréal a été constituée par lettres 
patentes émises en date du 22 janvier 1988, à la requête de la Ville, lesquelles lettres patentes ont été 
modifiées le 26 octobre 1989 et le 10 avril 1991;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0253;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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Qu'au cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la «Société») de payer 
à l’agent (l'«Agent») nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait référence ci-après (la 
«Convention de crédit»), les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention de crédit, 
que la Ville, dans les 90 jours de la réception d’un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que la Société 
est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, sans autre avis ni délai, paie à l’Agent, 
sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dus en vertu de la 
Convention de crédit au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à concurrence seulement 
des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu’il n’
y ait accélération ni déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n’auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

· le fait que les prêteurs ne se prévalent pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou 
fassent des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

· un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

· la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de 
quelqu’une de ses dispositions;
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· le fait qu’une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;

· tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d’une modification de la 
participation des prêteurs aux crédits faisant l’objet de la Convention de crédit, étant entendu 
que les obligations de la Ville n’en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;

· toute fusion ou tout changement ou perte de l’existence juridique de la Société ou toute cession 
d’une partie importante de son entreprise;

· tout cas d’insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d’être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d’augmenter, sauf s’il s’agit d’augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d’exploitation faites conformément à la Convention de crédit, la 
responsabilité de la Ville aux termes des présentes.

Un relevé écrit du registre tenu par l’Agent indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la 
Convention de crédit constituera une preuve prima facie  de ce montant, le tout sous réserve du droit de 
la Ville d’obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d’aucune somme qu’elle aura payée en 
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vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de crédit n’
auront pas été entièrement payées.

L’engagement de la Ville exprimé aux présentes n’aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la 
présente résolution, la livraison à l’Agent d’une copie certifiée conforme de celle-ci devant suffire à lier la 
Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l’engagement complet de la Ville envers les prêteurs et l’Agent, actuels 
ou futurs, parties à la convention de crédit suivante :

DATE : 27 février 1997 (telle que modifiée les 30 juin 1998, 26 février 1999 et 28 février 
2000 et appelée à être modifiée de nouveau aux termes d’un sommaire des 
modifications signé par les prêteurs en date du 3 décembre 2001)

AGENT : Banque Nationale du Canada

PRÊT À TERME :

Montant total : 87 600 000,00 $ Can.

Prêteurs actuels :

Banque Nationale du Canada 43 787 752,17 $ Can.
Fonds de Solidarité des
Travailleurs du Québec 20 996 284,90 $ Can.
Caisse Centrale Desjardins 17 496 904,08 $ Can.
Banque Mizuho du Canada 5 319 058,85 $ Can.

Terme :     28 février 2005
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MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 4 000 000,00 $ Can.

Prêteurs actuels :

Banque Nationale du Canada 3 000 000,00 $ Can.
Caisse Centrale Desjardins 1 000 000,00 $ Can.

Échéance :    28 juin 2002
   susceptible de renouvellements

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020303001
20.017

CM02 0087

Article 30.008   Entente de délégation - Régie du bâtiment du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0269,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Archives de la Ville de Montréal



Et résolu :

d'entériner un projet d'entente de délégation, prenant effet à compter du 1er avril 2002 et valide jusqu'au 
30 juin 2002, par lequel la Régie du bâtiment du Québec délègue à la Ville certaines fonctions de 
vérification et de contrôle découlant de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et lui verse un montant 
forfaitaire de 90 000 $ toutes taxes comprises, et d'en autoriser la signature suivant la Loi. Toutefois, 
cette entente ne remet pas en cause la volonté de la ville de négocier une entente globale et de longue 
durée avec la Régie du bâtiment du Québec.

____________________

Un débat s'engage.

____________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020576001
30.008

CM02 0088

Article 30.001 Entente avec la Société des parcs de sciences naturelles du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002 par sa résolution CE02 0214,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 54 000 $ (toutes taxes incluses) pour la garde, au Biodôme de 
Montréal, d'une partie de la collection aquatique de l'Aquarium du Québec;

2- de renouveler la convention de services entre la Ville et la Société des Parcs de sciences 
naturelles du Québec, définissant les modalités de cette garde;

3.- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4.- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Provenance : 2002

Budget supplémentaire
009-4-099470-412990 54 000 $

Imputation :

009-3-099470-723201-6000 54 000 $
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___________________

Un débat s'engage.
___________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Certificat no SCFI020186001
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1020186001
30.001

CM02 0089

Article 30.003 Société du parc des îles (parc Jean-Drapeau) - travaux du fort de l'Île Sainte-Hélène

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0216, et 
conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt ci-dessous mentionné,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d'autoriser la Société du parc des Îles (parc Jean-Drapeau) à réaliser les travaux de restauration 
du fort de l'Île Sainte-Hélène et de lui rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 675 
000 $ pour la restauration du fort de l'Île Sainte-Hélène ».

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SNFI020824001

1020824001
30.003

CM02 0090

Article 30.004 Virement de crédits - Conseil interculturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0222, et 
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement sur la rémunération du président et des 
vice-présidents du Conseil interculturel de Montréal et du Règlement sur le montant minimal des sommes 
mises annuellement à la disposition du Conseil interculturel de Montréal, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

d'effectuer les virements des crédits suivants aux fins du Conseil interculturel de Montréal :

 Provenance : 2002 2003
001-3-030016-111201-1140 73 300 73 300
(1 poste de secrétaire recherchiste- poste 213)
001-3-030016-111201-1120 19 150 19 150
(0.5 poste de secrétaire d'unité administrative- poste 13534)
001-3-030016-111201-2000 25 200 25 200
001-3-010004-112601-4140 64 000 95 000
001-3-010004-112601-3120   7 350

Imputation :
001-3-030029-111201-1140 73 300 73 300
001-3-030029-111201-1120 19 150 19 150
001-3-030029-111201-2000 25 200 25 200
001-3-030029-111201-3120   6 000 12 000
001-3-030029-111201-4140 43 000 60 000
001-3-030029-111201-6710 15 000 30 350

Archives de la Ville de Montréal



.../2

.../2

Rés. CO02 0090

__________________

Un débat s'engage.

(...)
__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SCFI021625001

1021625001
30.004

CM02 0091

30.005 Nomination de membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0281,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

d'entériner la nomination des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Montréal,  pour une période de 3 ans :

monsieur  Robert Labelle
monsieur Alain Tassé
monsieur Jean-Pierre Paiement
monsieur Denis Quirion 
madame Sylviane DiFolco 

___________________

Un débat s'engage.
___________________

 
Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
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Greffière
(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020642002
30.005

CM02 0092

30.006 Nomination de membres du conseil d'administration de la Corporation d'Habitations 
Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0282,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d'entériner la nomination, pour une période de 3 ans, à titre de membres du conseil 
d'administration de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance, des personnes dont les noms 
suivent :

monsieur Robert Labelle 
         monsieur Roger Dionne 

monsieur Robert Pétrelli

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

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020642003
30.006

CM02 0093

Article 30.007 Nomination d'un représentant de la ville à la Commission de retraite de Ville 
Mont-Royal

 Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0257;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

1. de nommer à la Commission de retraite de Ville Mont-Royal, les personnes dont les noms suivent 
à titre de représentants de la Ville de Montréal, et ce, en remplacement de messieurs Ricardo 
Hrtschan et Georges Badeaux :

madame Suzanne Caron, présidente de l'arrondissement Mont-Royal, et
monsieur Nicolas Stephens, conseiller d'arrondissement; 

2. de désigner, à titre de vice-président de cette Commission, monsieur Cliff Carrie.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020872001
30.007

CM02 0094

Article 30.009 Subvention et autorisation de dépense - programme placement Carrière-Été année 
2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0267;

Considérant l'obtention d'une subvention de 600 000 $ pour le programme Placement Carrière-Été pour 
l'année 2002:

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 400 000 $ à être financée par les crédits prévus à cet effet;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré les virements de crédits :

Compte budgétaire : 2002

Dépenses :

Imputation :
001-3-6971XX - activités des services 1 400 000 $

Provenance :
001-3-697010-192101-1200 1 106 700 $
001-3-697010-192101-1900     25 500 $
001-3-697010-192101-2000   267 800 $

Recettes :

001-4-220899-599910   600 000 $
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___________________

Un débat s'engage.

___________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Certificat no SCFI021181002
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Certificat no SCFI021181002

1021181002
30.009

CM02 0095

Article 30.010  Soutien financier - programme de soutien aux festivals et événements culturels

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0234,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

1- D'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2002, volet grands festivals 
et événements culturels spéciaux, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

Festival Montréal en lumière inc. 100 000 $
Festival international de jazz de montréal inc. 100 000 $
Festival Juste pour rire/Just for laughs 100 000 $
Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.   85 000 $
FrancoFolies de Montréal inc.   75 000 $

2- D'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- D'imputer cette dépense comme suit:

  2002   2003

001-3-254051-722405-9310 360 000 $
001-3-254051-722405-9310 100 000 $

4- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191.
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___________________

Un débat s'engage.

___________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Certificat no SCFI020018003
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Certificat no SCFI020018003

1020018003
30.010

CM02 0096

Article 30.011 Adoption du budget de la Société de gestion Nauberges de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0256;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

D'adopter le budget de fonctionnement 2002 de la Société de gestion NauBerges de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1022331001
30.011

CM02 0098

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur le montant minimal des sommes mises 
annuellement à la disposition du Conseil interculturel de Montréal

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement sur le montant minimal des sommes mises annuellement à la disposition du 
Conseil interculturel de Montréal.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SCFI021625001

1021625001
40.007

CM02 0099

Article 40.008  Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ -  restauration du 
fort de l'Île Sainte-Hélène

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquence du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour la restauration du fort de l'Île 
Sainte-Hélène.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SNFI020824001

1020824001
40.008

CM02 0100

Article 40.009   Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 455 000,00 $ 

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 4 455 000,00 $ pour des travaux de construction et de 
modification de conduits souterrains dans les limites de la ville.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SNFI021682007

1021682007
40.009

CM02 0101

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 499 000,00 $ - réseau 
municipal de conduits souterrains 

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 499 000,00 $ pour des travaux au réseau municipal de 
conduits souterrains à divers endroits dans les limites de la ville.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SNFI021682008

1021682008
40.010

CM02 0102

Article 40.011 Amendement au règlement concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Cité de Dorval

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement amendant le règlement concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Cité de Dorval.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021991002
40.011

CM02 0103

Article 40.012 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs 

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020348002
40.012

CM02 0104

Article 40.013 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000,00 $  - réfection 
routière

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement  autorisant un emprunt de 70 000 000,00$ pour fins de réfection routière.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SCFI020991005

1020991005
40.013

CM02 0105

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du Conseil (R.R.V.M., c. P-8.1)

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du Conseil (R.R.V.M., c. P-8.1), concernant la période de questions du public.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020031100
40.014

CM02 0106

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 650 430 $  

Avis de motion est donné par le conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 650 430,00$ pour des travaux reliés à l'aménagement 
du quartier international de Montréal et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil de la ville. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SNFI021682005

1021682005
40.015

CM02 0107

Article 40.016 Avis de motion - Avis de motion - Règlement sur les taxes, les compensations et le 
tarif de l'eau (exercice financier de 2001)

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau 
(exercice financier de 2001) (00-237) de l'ancienne Ville de Montréal et d'en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.  

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil. 

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



1021081001
40.016

CM02 0108

Article 40.017 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue De Montigny, 
d'une partie de la 2e Avenue et de la 1e Avenue et d'une partie de ruelle  

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement sur la fermeture d'une partie de la rue De Montigny, d'une partie de la 2e Avenue 
et de la 1e Avenue et d'une partie de la ruelle, toutes situées au nord-ouest de la rue Sainte-Catherine 
entre la limite municipale des Villes de Montréal-Est et de Montréal et la 3e Avenue, à Montréal.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



1020553006
40.017

CM02 0109

Article 40.018 Avis de motion - Règlement pour nommer la rue Hélène-Baillargeon

  
Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement pour nommer la rue Hélène-Baillargeon.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021666006
40.018

CM02 0110

40.019  Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 695 000 $

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 3 695 000,00 $ pour la réalisation de projets mineurs de 
construction et de modification de conduits souterrains dans les limites de la ville.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal
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Certificat no SNFI021684002

1021684002
40.019

CM02 0111

Article 40.020 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $  

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 30 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux dans les 
parcs locaux.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SNFI020887003

1020887003
40.020

CM02 0112

Article 40.021 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $  

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 15 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux dans les 
grands parcs.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SNFI020887004

1020887004
40.021

CM02 0113

Article 40.022 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $  

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 25 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux pour la 
protection des immeubles de la ville.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SNFI020507002

1020507002
40.022

CM02 0114

Article 40.023 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $  

Avis de motion est donné par la conseillèr Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de divers projets de 
bureautique.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SNFI020556001

1020556001
40.023

CM02 0115

Article 40.024 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $  

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 16 000 000,00 $ pour le remplacement de véhicules et 
d'équipements de véhicules.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SNFI021605002

1021605002
40.024

CM02 0116

Article 40.025 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 500 000 $  

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 6 500 000,00 $ pour l'acquisition d'équipements de 
radiocommunication.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SNFI022561001

1022561001
40.025

CM02 0117

Article 20.012.1  Approbation de divers actes - Ville d'Anjou (9 actes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0239,

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

D'approuver des projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend et échange des terrains et octroie 
des options d'achat sur des terrains situés dans l'arrondissement Anjou ayant fait l'objet de transactions 
approuvées par Ville d'Anjou entre le 21 juin 2001 et le 31 décembre 2001, mais n'ayant pas reçu 
l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 de la Loi 
29.

Les projets d'actes de vente concernent :

Lots Entreprise Pi
2 Coût

2 338 846 9064-4329 Québec inc.  98 370,3 261 665,00 $ (2,66 $ le pi²)
1 222 622, 1 222 624

et 1 423 020
9082-7858 Québec inc. 1 162 935,0 2 105 732,10 $ (1,81 $ le pi²)

1 619 512 9064-4329 Québec inc. 81 602,3  306 008,55 $ (3,75 $ le pi²)
2 455 788 Di Lillo Construction Ltée 42 043 94 596,19 $ (2,25 $ le pi²)

 
L'acte d'échange concerne :

Lots Entreprise Coût
2 597 162 et autres Terrains Résidentiels Anjou inc. échange sans soulte de part et d'autre

Les options d'achat concernent :

Lots Entreprise Pi² Coût
2 455 787 Di Lillo Construction ltée 90 814,8  241 567,40 $ (2,66 $ le pi²)
2 049 646 9064-4329 Québec inc. 250 735,60 599 258,00 $ (2,31 $ le pi²)
2 452 642 9064-4329 Québec inc. 104 287,22 249 246,45 $ (1,75 $ le pi²)
1 979 495 9082-7858 Québec inc. 308 803,67 821 417,76 $ (2,66 $ le pi²)

Un débat s'engage.

(...)
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Rés. CM02 0117

À la demande des conseillers St-Arnaud et Zajdel, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition  
principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Minier et Marks (37)

  
VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, M. 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul 
(26)

Les conseillers Libman et Miranda entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 26

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



1020553012
20.012.1

CM02 0118

Article 20.012.2  Approbation de divers actes - Ville d'Anjou (7 actes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0247,  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

D'approuver des projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend des terrains situés dans 
l'arrondissement Anjou ayant fait l'objet de transactions approuvées par Ville d'Anjou entre le 21 juin et le 
31 décembre 2001, mais n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole en vertu de l'article 496 de la Loi 29, les projets d'acte de vente concernant :

Lots Entreprise Pi
2 Coût

2 575 567 9105-8248 Québec inc.  71 388,4 285 552,00 $ (4,00 $ le pi²)
2 426 300 Coradin inc. 81 662,6 195 991,20 $ (1,81 $ le pi²)
2 426 301 Noran Compagny 139 833  450 262,26 $ (3,22 $ le pi²)
2 453 511 Les Aliments Multibar inc. 315 609,7 1 104 633,38 $ (3,50 $ le pi²)
2 268 838 GPA Motor Trade inc. 51 036 153 108 $ (3,00 $ le pi²)
1 006 271 GPA Motor Trade inc. 88 525 132 787 $ (1,50 $ le pi²)

2 379 542 et 2 379 538 3780112 Canada inc. 8 458,28 22 149 $ (2,62 $ le pi²)
 
Un débat s'engage.

(...)

À la demande des conseillers St-Arnaud et Zajdel, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition  
principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Minier et Marks (37)
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VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, M. 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul 
(26)

Les conseillers Libman et Miranda entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 26

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



1020553014
20.012.2

CM02 0119

Article 30.012 Programme d'activités 2002 - Commission de la présidence

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0270,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand 

D'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission de la présidence permettant d'étudier les 
points suivants :

- Révision du Règlement sur la procédure des assemblées et les régles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1);

- Évaluation progressive du «Règlement sur les commissions permanentes du conseil»;

- Participation du public (questions relatives à l'accès, à la diffusion des débats, à l'information, 
etc.).

Un débat s'engage.

Il est 
Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par le conseiller Marius Minier

De modifier le programme d'activités 2002 de la Commission de la présidence en y ajoutant le point 
suivant :

- Étude du règlement sur les commissions permanentes du Conseil.

.../2
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La proposition d'amendement des conseillers Paul et Minier est adoptée à l'unanimité.

La proposition principale relative à l'adoption du programme d'activités 2002 de la Commission de la 
présidence est adoptée, telle que modifiée, et il est 

Résolu : en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



1020960003
30.012

CM02 0120

Article 30.013 Programme d'activités 2002 - Commission des transports, services aux citoyens et 
relations avec les communautés culturelles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0272, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

D'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission des transports, des services aux citoyens 
et des relations avec les communautés culturelles permettant d'étudier, entre autres, les points suivants :

- Le virage à droite sur feu rouge;
-       Le trajet optimal du prolongement du métro vers Anjou;
- Afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés 

culturelles à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nouvelle ville, la 
commission évaluera tous les services, les programmes et les budgets nécessaires à la 
réalisation de ces objectifs;

- Les aspects réglementaires concernant les traverses piétonnières (diversités de bandes 
à rayures jaune) et les relations entre les automobilistes et les piétons (tels l'imposition 
d'amendes, son application ...);

- Les aspects réglementaires concernant le flux de la circulation dont la synchronisation 
des feux, les limites de vitesse et toute autre mesure d'apaisement du trafic;

- L'utilisation du téléphone cellulaire dans les véhicules motorisés;
- Les aspects réglementaires relatifs à l'installation et à l'utilisation de parcomètres, 

notamment en ce   qui a trait aux heures et aux jours d'utilisation, aux coûts d'exploitation, 
à leur gestion optimisée eu égard notamment à leur propriété (Stationnement de 
Montréal);

- Les mesures pouvant être prises afin de rendre la signalisation relative aux règles de 
stationnement et de circulation plus compréhensives et conviviales;

- Le projet de prolongement du boulevard Cavendish;
- La décentralisation de la réglementation relative aux piétons et à la circulation;
- L'étude des prévisions budgétaires des services municipaux et sociétés paramunicipales 

relevant du champ de compétence de la commission;
- L'analyse de la problématique du remorquage.

Un débat s'engage.

.../2
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Il est 
Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par le conseiller Marius Minier

De modifier le programme d'activités 2002 de la Commission des transports, des services aux citoyens et 
des relations avec les communautés culturelles en y retirant le point suivant :

- L'analyse de la problématique du remorquage.

La proposition d'amendement des conseillers Paul et Minier est adoptée à l'unanimité.

La proposition principale relative à l'adoption du programme d'activités 2002 de la Commission des 
transports, des services aux citoyens et des relations avec les communautés culturelles étant mise aux 
voix, elle est adoptée, telle que modifiée, et il est 

Résolu : en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

1020960005
30.013

CM02 0121

Archives de la Ville de Montréal



Article 30.014 Programme d'activités 2002 - Commission des finances et du développement des 
ressources humaines 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0275, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

D'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission des finances et du développement des 
ressources humaines permettant d'étudier, entre autres, les points suivants :

- Examen des critères possibles favorisant la dotation équitable des arrondissements 

- Impact de la mise en oeuvre des plans d'effectifs de la nouvelle Ville de Montréal

- Système intégré de gestion et standardisation des procédés administratifs de la nouvelle 
Ville de Montréal 

- Étude des rapports des vérificateurs 2001 des municipalités de l'île de Montréal

- Étude du budget 2003 de la Ville de Montréal

- Étude des prévisions budgétaires 2003 des services municipaux relevant du champ de 
compétence de la commission

- Politique d'attribution des contrats de services professionnels

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020960008
30.014

CM02 0122

Article 30.015 Programme d'activités 2002 - Commission de l'urbanisme, de l'aménagement du 
territoire et du développement durable  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0273, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Marvin Rotrand

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente de l'urbanisme, de 
l'aménagement du territoire et du développement durable permettant d'étudier, entre autres, les points 
suivants :

- Coffre à outils en urbanisme :  étude, diffusion et support aux arrondissements;

- Gestion de la consommation de l'eau : étude des réglementations et autres mesures à 
proposer;

- Pesticides : propositions pour réglementation;

- Étude des prévisions budgétaires 2003 des services relevant du champ de compétence 
de la commission.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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30.015

CM02 0123

Article 30.016 Programme d'activités 2002 - Commission des arts, de la culture et du patrimoine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0276, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente des arts, de la culture et du 
patrimoine permettant d'étudier, entre autres, les sujets suivants :

- Étude et analyse prospective du Conseil des arts de Montréal

- Accessibilité des bibliothèques et disponibilité des collections à la nouvelle Ville de 
Montréal

- Potentialité de développement de sites du patrimoine dans la nouvelle Ville de Montréal

- Étude des prévisions budgétaires 2003 des services municipaux relevant du champ de 
compétence de la commission.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Belleli enregistre sa dissidence).

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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30.016

CM02 0124

Article 30.017 Programme d'activités 2002 - Commission du développement économique et 
centre des affaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0274, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

D'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente du développement 
économique et centre des affaires permettant d'étudier les points suivants :

- Nouvelle économie

- Inventaire des actifs et des ressources au niveau économique (arrondissements) - 
consultation avec le milieu

- Attractivité de la Ville de Montréal :  mise en valeur des composantes favorables sur le 
territoire

- Centre des affaires

et de considérer les orientations suivantes :

- Grands pôles de développement
- Retombées économiques du tourisme à Montréal
- Transport des marchandises (Aéroport et Port de Montréal)
- Montréal International (rapport d'activités)
- Rajeunissement des zones industrielles
- Zones non desservies en transport en commun (activités industrielles
- Inventaire des programmes gouvernementaux et programmes de rabais de taxes
- L'emploi sur le territoire
- Étude des prévisions budgétaires des services relevant du champ de compétence de la 

commission.
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__________________

Un débat s'engage.

__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

Archives de la Ville de Montréal



1020960007
30.017

CM02 0125

Article 30.018 Programme d'activités 2002 - Commission de l'habitation et du développement 
social et communautaire 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0277, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

D'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente de l'habitation et du 
développement social et communautaire permettant d'étudier, entre autres, les points suivants :

- La crise du logement et ses impacts sur la population montréalaise

- L'étude des prévisions budgétaires 2003 des services municipaux et sociétés paramunicipales 
relevant du champ de compétence de la commission.

Il est 
Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par le conseiller Marius Minier

De modifier le programme d'activités 2002 de la Commission permanente de l'habitation et du 
développement social et communautaire en y ajoutant le point suivant :

- L'étude de l'entente de délégation de pouvoirs entre la Régie du bâtiment du Québec et la Ville de 
Montréal relative à certains pouvoirs confiés à la Ville en matière de vérification et de contrôle de 
l'application des normes de construction sur le territoire de la Ville.

La proposition d'amendement des conseillers Paul et Minier est adoptée à l'unanimité.
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La proposition principale relative à l'adoption du programme d'activités 2002 de la Commission 
permanente de l'habitation et du développement social et communautaire étant mise aux voix, elle est 
adoptée, telle que modifiée, et il est 

Résolu :  en conséquence.

Adopté à l'unanimité.
________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020960010
30.018

CM02 0126

Article 30.019 Programme d'activités 2002 - Commission de la sécurité publique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0271, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission sur la sécurité publique lui permettant 
d'étudier, entre autres, les points suivants :

- Rapport d'activités du Service de police pour l'année 2001
Services spécialisés
Résultats du Programme d'accès à l'égalité du Service de police et programme 
d'incitation à la carrière policière

- Règlement sur la discipline interne des policiers
État d'avancement du dossier jeunesse
Évaluation de la Police de quartier
Suivi du Sommet de Montréal 2002

- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2003 du Service de police 

- Réglementation sur le remorquage des véhicules

- Mission et objectifs du Service de sécurité incendie
Bilan des activités 2001
Orientations 2002 et enjeux en matière de sécurité incendie
Mission du Centre de sécurité civile et plan intérimaire des mesures d'urgence

Archives de la Ville de Montréal



- Politique municipale de sécurité civile de Montréal
État de préparation du plan des mesures d'urgence 
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__________________

Un débat s'engage.

__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020960004
30.019

CM02 0127

30.020 Reçus pour dégrèvements fiscaux - arrondissement Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0260

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'autoriser le Service des finances à émettre des reçus pour dégrèvements fiscaux pour les dons faits au 
Musée de Lachine pour l'année fiscale 2000.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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30.020

CM02 0128

Article 30.021 Contribution - Caisse populaire Ville-Émard et Imperial Tobacco - Maison de la 
culture Marie-Uguay

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0261, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1. d'accepter les contributions de 10 000 $ de la Caisse populaire Ville-Émard et de 3 000 $ de la 
firme Imperial Tobacco;

2. d'autoriser une dépense de 13 000 $ pour  la présentation et la promotion de spectacles à la 
Maison de la culture Marie-Uguay;     

3. d'autoriser le versement de ces contributions au compte 001-4-251000-629700;

4. d'imputer ce dossier selon les provenances et imputations qui suivent :

   2002  

Imputation : 001-3-251795-722101-4442 13 000 $

Provenance: Budget supplémentaire
001-4-251000-629700 13 000 $
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Marvin Rotrand enregistre sa dissidence quant à la 
provenance de la contribution de 3 000$).

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SCFI020829001

1020829001
30.021

CM02 0129

Article 30.022 Subvention - MTQ - Centre d'histoire de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0262, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d'autoriser le Centre d'histoire de Montréal à accepter la subvention de 10 000 $ en deux versements 
pour l’année 2002 du ministre des Transports, délégué aux Affaires autochtones, responsable de la 
Faune et des Parcs du Québec, pour la préparation de la visite Montréal, ville amérindienne;

2. d'autoriser la réception de la subvention et d'autoriser une dépense de 10 000 $;

3. d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : Budget additionnel
001-4-251000-629700

Imputation : 001-3-251793-723102-4190

Montant : 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SCFI020215001

1020215001
30.022

CM02 0130

Article 30.023 Entente - ministère des Affaires municipales et de la Métropole / Centre local 
d'emploi

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0263, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. D'approuver un projet de modifications au protocole d'entente signé le 5 juin 2000 entre la 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement Montréal, pour l'année 2001-2002;

2. D'autoriser le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville de Montréal, ce projet de 
modifications au protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021643004
30.023

CM02 0131

Article 30.024 Programme de travaux d'infrastructures Canada-Québec - demande d'aide 
financière - usine de production d'eau potable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0264, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. D'autoriser le Service Environnement/Voirie/Réseaux à présenter une demande d'aide financière 
au programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» destiné à la réfection, le 
remplacement et la construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau 
potable;

2. De confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3. D'autoriser, monsieur Michel Gagné, du Service Environnement/Voirie/Réseaux, à signer les 
formulaires de présentation de projet.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021194002
30.024

CM02 0132

Article 30.025 Programme d'infrastructures Canada-Québec - priorisation des projets

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0265, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'informer le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en réponse à sa demande du 28 
février 2002, que la Ville de Montréal priorise les projets soumis dans le cadre du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec», selon les tableaux annexés au sommaire décisionnel joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la greffière.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021194003
30.025

CM02 0133

Article 30.026 Infrastructures-Québec - projets déposés par les anciennes villes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02  0266,

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'informer Infrastructures-Québec :

1- que tous les projets déposés par les anciennes villes demeurent toujours une priorité pour la 
nouvelle Ville de Montréal;

2- que la gestion de tous ces projets demeure sous la responsabilité de chacun des arrondissements 
concernés ou sous la responsabilité de la Direction de l’aqueduc et des égouts, si ces projets 
concernent l’ancienne Ville de Montréal;

3- que la Ville de Montréal s’engage à respecter toutes les ententes intervenues avant la fusion ainsi 
que celles à venir.

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021194004
30.026

CM02 0134

Article 30.027 Contribution - Canadian Library Association

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02  0268,

Il est
Proposé par le conseiller Dida Berku 

Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
Et résolu :

1. D'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ pour la tenue d'activités d'animation dans les 
bibliothèques de la Ville;

2. D'autoriser le Service du développement culturel à accepter en 2002 toute contribution 
supplémentaire offerte dans le cadre du programme Share the Stories/Des histoires à partager, 
et à la verser au compte 001-4-251000-629700;

3. D'autoriser le versement d'une contribution de 20 000 $ de Canadian Library Association au 
compte 001-4-251000-629700;

4. D'autoriser ce dossier selon les provenance et imputation qui suivent :

Provenance 2002

Budget additionnel
001-4-251000-629700
(bordereau de dépôt # 715452) 20 000 $

Imputation
001-3-251736-722301-4442   9 500 $
001-3-251010-721102-4442 10 500 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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Certificat no SCFI020017004

1020017004
30.027

CM02 0135

Article 40.001 Adoption d'un règlement - fermeture de parcelles de rues - avenue du 
Docteur-Penfield et chemin de la Côte-des-Neiges

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, de parcelles de l'avenue du 
Docteur-Penfield et du chemin de la Côte-des-Neiges a déjà été remise aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé   

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement sur la fermeture des lots 2 643 470 et 2 643 471 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal».

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020552001
40.001

CM02 0136

Article 40.002 Adoption d'un règlement d'emprunt de 5 034 574 $ - réseau municipal de conduits  
souterrains

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 5 034 574 $ pour divers travaux au réseau 
municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de la 
Ville de Montréal a déjà été remise aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

D'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 5 034 574,00$ pour divers travaux 
au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission de services 
électriques de la Ville de Montréal».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021116001
40.002

CM02 0137

Article 40.003 Adoption d'un règlement sur le Conseil interculturel de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur le Conseil interculturel de Montréal a déjà été remise aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement sur le Conseil interculturel de Montréal».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020960001
40.003

CM02 0138

Article 40.004 Adoption d'un règlement sur les commissions permanentes du conseil 

Attendu qu'une copie du règlement sur les commissions permanentes du conseil a déjà été remise aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

D'adopter le règlement intitulé «Règlement sur les commissions permanentes du conseil».

Un débat s'engage.

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay 
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque  

De modifier comme suit le Règlement sur les commissions permanentes du conseil :

- en y ajoutant à l'article 4 l'alinéa suivant :

« De plus, si une commission a pour mandat d'étudier des objets qui concernent les pouvoirs 
délégués dans un ou des arrondissements ou qui ont des objets qui regardent directement un ou 
des arrondissements, le président de la commission a l'obligation d'inviter les présidents de ces 
arrondissements.»;

- en y ajoutant à l'article 7 l'alinéa suivant :

« De plus, le Conseil doit nommer une commission exclusivement pour l'étude des dotations 
budgétaires des 27 arrondissements.»;

- en y remplaçant à l'article 36 les mots «article 10» par «article 11»;

- en y ajoutant à l'article 44 l'alinéa suivant :

« S'il y a lieu, le rapport de la commission doit tenir compte dans un chapitre distinct des 
interventions et recommandations d'un ou des arrondissements.»;

.../2
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Rés. CM02 138

- en y ajoutant à l'article 44, après l'alinéa ci-haut mentionné, l'alinéa suivant :

«Que la commission accepte le dépôt de rapports minoritaires.».

Un débat s'engage.

Du consentement unanime des membres présents, il est résolu de voter sur chacun des 
sous-amendements ci-haut mentionnés.

À la demande des conseillers Rotrand et Berku, il est demandé de procéder à un vote à main levée sur le 
sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à l'article 4 du règlement.

À la demande des conseillers Berku et Bossé, il est procédé à un vote enregistré sur le 
sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à l'article 4 du règlement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, M. 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul 
(26)

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, 
Janiszewski, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Infantino, 
Dugas, Farinacci et Minier (33)

  

Le conseiller Prescott entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 26

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à 
l'article 4 rejetée à la majorité des voix.

______________________
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À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur le 
sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à l'article 7 du règlement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, M. 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin et Larivée (25)

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, 
Janiszewski, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Infantino, 
Dugas, Farinacci, Paul et Minier (35)

  
Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à 
l'article 7 rejetée à la majorité des voix.

______________________

Du consentement unanime des membres présents, le sous-amendement concernant l'article 36 est 
adopté à l'unanimité.

______________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur le 
sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à l'article 44 (1ère partie) du règlement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, M. 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul 
(26)
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VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, 
Janiszewski, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Infantino, 
Dugas, Farinacci et Minier (34)

  
Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement concernant l'ajout d'un alinéa à 
l'article 44 (1ère partie) rejetée à la majorité des voix.

______________________

.../4
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Rés. CM02 0138

Du consentement unanime des membres présents, le sous-amendement concernant l'ajout d'un 
deuxième alinéa à l'article 44 (2e partie) est adopté à l'unanimité.

______________________

Un débat s'engage

(...)

______________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
principale concernant l'adoption d'un règlement sur les commissions permanentes du conseil. 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, 
Janiszewski, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Infantino, 
Dugas, Farinacci et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche,  Purcell, Lapointe, M. Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (25)

Le conseiller Dompierre entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
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Contre : 26

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle que modifiée, adoptée à la majorité des 
voix.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021125002
40.004

CM02 0139

Article 40.005  Adoption d'un règlement d'emprunt de 1 820 574 $ - réseau municipal de conduits 
souterrains

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 820 574 $ pour divers travaux au réseau 
municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de la 
Ville de Montréal a déjà été remise aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 820 574 $ pour divers travaux au 
réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission de services électriques 
de la Ville de Montréal».
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021116002
40.005

CM02 0140

Article 40.026 Approbation du Règlement R-003 - STM 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

D'approuver le règlement R-003 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement modifiant le 
règlement CA-102 autorisant un emprunt de 1 245 000 $ pour le financement de l'achat de deux 
aspirateurs sur rail, afin d'augmenter le montant total de l'emprunt à 1 945 000 $», conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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40.026

CM02 0141

Article 40.027 Approbation du Règlement R-004 - STM 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

D'approuver le règlement R-004 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un 
emprunt de 13 171 000 $ pour le financement de l'acquisition de véhicules de service sur rails ainsi que 
pour l'agrandissement de l'atelier de la voie», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021362018
40.027

CM02 0142

Article 40.028 Approbation du Règlement R-005 - STM 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

D'approuver le règlement R-005 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un 
emprunt de 23 333 000 $ pour le financement de diverses dépenses en immobilisation», conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1021362019
40.028

CM02 0143

Article 50.001 Prêt de services - Société de développement de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2002, par sa résolution CE02 0223,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente supplémentaire, entre la Société de développement 
de  Montréal  et  la  Ville de Montréal,  prolongeant  le  prêt  de  monsieur  Gilles  Morel,  jusqu'au 
31 décembre 2002;

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

Imputation :    2002

001-3-458000-622209-1100 89 156,00 $
001-3-458000-622209-1900   2 080,90 $
001-3-458000-622209-2000 38 178,38 $
001-3-458000-622209-3150   1 400,00 $

Provenance :    2002

001-3-458000-622209-1100 90 556,00 $
001-3-458000-622209-1900   2 080,90 $
001-3-458000-622209-2000 38 178,38 $

Certificat n° SCFI020214002

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)
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Certificat no SCFI020214002

1020214002
50.001

CM02 0144

Article 50.002 Nomination de secrétaires d'arrondissement et de substituts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2002, par sa résolution CE02 0301, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- De nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de secrétaire d'arrondissement:

Mme Sylvie Parent dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville 
Mme Danielle Champagne dans l'arrondissement Lachine   

2- De nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de secrétaire d'arrondissement substitut: 

Mme Suzanne Barrette dans l'arrondissement Anjou
Mme Diane Charland et M. Louis B. Provencher dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville
M. Saâd Moumni dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé
M. Pierre R. Morin dans l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
M. Yvon Turcot dans l'arrondissement Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Mme Chantale Bilodeau et M. Jack Benzaquen dans l'arrondissement 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
Mme Colette Gauthier dans l'arrondissement Dorval/L'île de Dorval
M. Jean-Paul Collinge dans l'arrondissement L'île Bizard/Ste-Geneviève/Ste-Anne-de-Bellevue
Mme Lise Labrosse dans l'arrondissement Kirkland
Mme Sylvie Aubin dans l'arrondissement Lachine
Mme Chantal Gagnon dans l'arrondissement LaSalle
Mme Johanne Kemp dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Mme Marie-Marthe Papineau dans  l'arrondissement Montréal-Nord
Mme Nicole Benchetrit dans l'arrondissement Mont-Royal
M. Alexandre Verdy dans l'arrondissement Outremont
Mme Johanne Falcon dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal
Mme Colette C. Gagnon dans l'arrondissement Pointe-Claire
Mme Sylvie Lalonde dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
M. Louis Gagnon dans l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie
M. Paul Lanctôt dans l'arrondissement Saint-Laurent
Mme Guylaine Champoux et M. Claude Brunelle dans l'arrondissement Saint-Léonard
Mme Nicole M. Paquette dans l'arrondissement Sud-Ouest

.../2
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.../2

Rés. CM02 0144

Mme Mireille Campisi dans l'arrondissement Verdun
M. Martin Gaulin-Gendreau dans l'arrondissement Ville-Marie
Mme Linda Daoust dans l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
M. Alan Kulaga dans l'arrondissement Westmount.    

Adopté à l'unanimité.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020458002
50.002

CM02 0145

Article 70.001 Motion des conseillers Pierre Bourque et François Purcell - utilisation des surplus 
budgétaires

AVIS DE MOTION

ATTENDU que l'administration Bourque a géré la Ville de façon responsable et efficace et que l'ancienne 
Ville de Montréal finit son année budgétaire avec un surplus;

ATTENDU que l'ancienne Ville de Montréal est maintenant divisée en neuf arrondissements ayant les 
mêmes compétences que tous les autres arrondissements de la nouvelle Ville de Montréal;

ATTENDU que le surplus a été généré par l'ancienne Ville de Montréal et appartient donc aux citoyennes 
et citoyens des neuf arrondissements de l'ancienne Ville;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller François Purcell

De répartir le surplus budgétaire provenant de l'ancienne Ville de Montréal, entre les neuf 
arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal;

De s'assurer que le surplus soit distribué en respectant l'autonomie de gestion et de décision de ces 
arrondissements.

______________________

Un débat s'engage.

(...)

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Tétreault, il est procédé à un vote enregistré 
sur l'avis de motion. 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT EN
FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Tamburello, Beauchamp, Belleli, Lachance, 

Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, M. Plante, Thibault, Laramée, 
Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (23)

Archives de la Ville de Montréal



.../2

CM 02 0145

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa,  
Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Perri, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet et Minier (34)

Le président du conseil déclare l'avis de motion rejeté à la majorité des voix.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE
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1020126007
70.001

CM02 0146

Article 70.002 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - nouvelle Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

ATTENDU que nous sommes toutes et tous à construire ensemble une toute nouvelle métropole du 
Québec;

ATTENDU que notre nouvelle ville est et demeurera un des moteurs du développement économique, 
culturel, social et intellectuel, non seulement de l'est du Canada, mais aussi de l'est du continent;

ATTENDU que notre ville fait maintenant partie du réseau des grandes villes à l'échelle internationale 
avec sa population de 1,8 million d'habitants;

ATTENDU que tout projet de défusion au sein de la nouvelle ville entraînerait de nombreux coûts 
financiers, politiques et sociaux et créerait une grande instabilité dans la région;

ATTENDU que le Maire de Montréal, tous les élus et toutes les élues composant le conseil municipal de 
la nouvelle Ville de Montréal ont prêté le serment formel de travailler à la réussite de ce grand projet 
mobilisateur;

ATTENDU que la création de la nouvelle ville est l'occasion idéale pour créer des ponts entre les 
diverses communautés qui y vivent;

ATTENDU que la nouvelle ville nous offre l'occasion inespérée de mieux partager la richesse collective, 
sous toutes ses formes, entre la nouvelle ville et ses divers arrondissements;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay
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Que le Maire de Montréal, le comité exécutif de la Ville et tous les membres du conseil municipal 
affirment clairement leur appui inconditionnel à la nouvelle Ville de Montréal, issue de la Loi 170, et 
s'engagent fermement à la défendre sur toutes les tribunes et à la construire dans l'harmonie et le 
respect;

Que le conseil municipal s'engage à combattre toute tentative de défusion.

______________________

.../2

.../2

Rés. CM02 0146

Un débat s'engage.

(...)

Le président déclare l'avis de motion irrecevable parce qu'il équivaut à prêter serment une seconde fois, 
qu'il brime le droit à la liberté de voter et qu'il est contraire au règlement et à la loi.

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par les conseillers François Purcell, Maurice Beauchamp, Nicolas Tétreault, Pierre Lapointe et 

Paolo Tamburello  

D'en appeler de la décision du président du conseil à l'effet de déclarer irrecevable cet avis de motion.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Perri, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Minier (34)

  

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Tamburello, Beauchamp, Belleli, Lachance, 

Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, M. Plante, Thibault, Laramée, 
Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (23)
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La décision du président à l'effet de déclarer cet avis de motion irrecevable est maintenue et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

1020126009
70.002

CM02 0147

Article 70.003 Motion des conseillers Pierre Bourque et Paolo Tamburello - boisé de Pierrefonds

AVIS DE MOTION

ATTENDU que le boisé de Pierrefonds, situé derrière la Comprehensive High School, entre l'avenue 
Anselme-Lavigne et les rues René-Émard et Richmond, d'une superficie de 25 000 mètres carrés est 
d'une valeur écologique exceptionnelle étant une érablière naturelle en pleine maturité;

ATTENDU que l'arrondissement de Pierrefonds s'apprête à changer le zonage de ce boisé afin de 
permettre la construction résidentielle;

ATTENDU que ce changement de zonage entraînerait la destruction de ce boisé naturel;

ATTENDU que ce boisé appartient à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

Que la Ville de Montréal achète le boisé afin de le protéger de la destruction et que l'arrondissement de 
Pierrefonds prenne en charge l'entretien de ce boisé.

______________________

Un débat s'engage.
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(...)

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Tétreault, il est procédé à un vote enregistré 
sur l'avis de motion.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Tamburello, Beauchamp, Belleli, Lachance, 

Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, M. Plante, Thibault, Laramée, 
Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (23)

.../2

.../2

Rés. CM02 0147

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Applebaum, Caron, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Perri, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Minier (32)

Le conseiller Zampino entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cet avis de 
motion.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 23
Contre : 33

Le président du conseil déclare l'avis de motion rejeté à la majorité des voix.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
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Greffière
(certifié conforme)

GREFFIÈRE

1020126010
70.003

CM02 0148

Article 70.004 Motion des conseillers Pierre Bourque et Nicolas Tétrault - comité exécutif

AVIS DE MOTION

ATTENDU que l'Île Dorval a été achetée par les propriétaires de résidences sur l'île;

ATTENDU que des particuliers se sont appropriés sciemment des biens publics à des fins personnelles, 
ce qui est contraire à l'intérêt public, à un prix beaucoup plus bas que l'évaluation municipale;

ATTENDU que cette transaction est sous enquête de la part du ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole;

ATTENDU que monsieur Yeomans est impliqué directement dans la transaction;
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ATTENDU que monsieur Yeomans est membre du comité exécutif de la nouvelle Ville de Montréal, et 
président de la Commission de la sécurité publique;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

Que monsieur Peter Yeomans se retire temporairement du comité exécutif de la Ville de Montréal jusqu'à 
ce que les résultats de l'enquête menée par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
soient rendus publics.

______________________

Un débat s'engage.

(...)

Le président déclare l'avis de motion irrecevable au motif que le conseil n'a pas compétence en cette 
matière et qu'il ne peut se substituer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole ni à la Cour 
supérieure et que seul le maire a le pouvoir de remplacer un membre du comité exécutif, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Charte de la ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) 
et à la jurisprudence applicable en semblable matière. 

.../2

.../2

Rés. CM02 0148

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par les conseillers François Purcell, Maurice Beauchamp, Nicolas Tétreault, Pierre Lapointe et 

Michel Plante  

D'en appeler de la décision du président du conseil à l'effet de déclarer irrecevable cet avis de motion.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
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EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 
Prescott, Fotopulos, Dauphin, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Tremblay, DeSousa, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Perri, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Tamburello, Beauchamp, Belleli, Lachance, 

Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, M. Plante, Thibault, Laramée, 
Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (23)

La décision du président à l'effet de déclarer cet avis de motion irrecevable est maintenue et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc
Greffière

(certifié conforme)

GREFFIÈRE

1020126008
70.004
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Séance du 22 avril 2002 - 19 h                                                                                              127
___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 22 avril 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 22 avril 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, 
Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, 
Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan 
Boyne, Parent, Paul, Perri, J.-F. Plante, M. Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, M. Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Dompierre et Le Duc

ÉTAIT ABSENT :

Le conseiller Bossé.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

De façon exceptionnelle, le président du conseil donne la parole au maire Tremblay qui demande 
un court recueillement en hommage aux quatre soldats canadiens morts en Afghanistan, soit le caporal 
Ainsworth Dyer de Montréal (arrondissement Saint-Laurent), les soldats Nathan Smith et Richard Green 
de Nouvelle-Écosse, et le sergent Marc Léger, de l'Ontario.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :
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Question de À Objet

M. Manuel Almeida M. Prescott «Squat Préfontaine»
M. G. Tremblay Manifestation du 15 mars 2002

M. Alexandre Popovic M. G. Tremblay Manifestation du 15 mars 2002

M. Félix Sylvestre M. G. Tremblay Manifestation du 15 mars 2002
M. Prescott «Squat Préfontaine»

M. Paul Marchand M. G. Tremblay Changement de nom de la ville pour 
Ville-Marie

Mme O'Sullivan Boyne Maisons pour filles de rue

M. Alix Gornail M. G. Tremblay Les travailleurs de l'industrie du taxi 

M. Michel Gaudet M. DeSousa Les pesticides

M. David Fletcher M. Janiszewski Les pesticides

M. Joseph B. Centaines M. G. Tremblay Centre Molson / valeur au rôle d'évaluation
M. Zampino Village olympique / taxes foncières

Mme Sylvie Gagnon M. Zampino       Dette actuarielle /
      ouverture des bureaux d'arrondissement
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Mme Nancy Boileau M. Prescott Logements sociaux

Mme Sylvie Beauchamps M. G. Tremblay Pétition d'employés auxiliaires / pétition 
déposée

Mme Jocelyne Marquis M. G. Tremblay Employés auxiliaires

Mme Ghislaine Leblanc M. G. Tremblay Employés auxiliaires

M. Motez Nached M. G. Tremblay Employés auxiliaires / promotions

M. Benoît Audette M. G. Tremblay Employés auxiliaires

Mme Anna Tassé M. G. Tremblay Centre récréatif N.D.G. / documents 
déposés

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 10. 

______________________________

La greffière procède à l'appel des présences.

______________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Bourque M. G. Tremblay États financiers de la Ville pour l'année 2001

Mme Samson M. Zampino Jugement rendu condamnant les villes de 
St-Léonard et d'Anjou à payer 6 000 000 $

M. Tamburello M. Ward Boisé de Pierrefonds
M. G. Tremblay

M.  Venneri M. G. Tremblay Équipement de nettoyage des rues
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M. J.F. Plante M. Zampino Conférence de presse / bilan
M. G. Tremblay M. Martial Filion
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 45.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

- pétition signée par 439 employés auxiliaires de la Ville

- pétition signée par 1659 personnes pour faire part de leur désir que le Comité des citoyens de 
Jarry continue à être l'organisme promoteur du programme Éco-Quartier dans Jarry

______________________________

 
Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La greffière dépose les documents suivants :

- résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions, en vertu du Règlement sur l’
octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), du 21 mars au 22 avril 2002

- liste des contrats octroyés par le comité exécutif pour la période du  21 mars au 22 avril 2002  
(L .Q. 2000, c. 56, annexe 1-C, a. 200). 

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

Aucun document n'est déposé.

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n’est déposé.

______________________________
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CM02 0149

Article 7.001 Dépôt du rapport financier de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal pour l'année 2001

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de prendre acte des états financiers, du rapport du vérificateur et de l'attestation de la trésorière de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 
décembre 2001 et de les déposer aux archives.
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________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Adopté à l'unanimité.

1021362034
______________________________

CM02 0150

Article 7.002 Dépôt du rapport sur les états financiers de la Communauté urbaine de Montréal 
pour l'année 2001

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

de prendre acte du rapport sur les états financiers de la Communauté urbaine de Montréal, incluant le 
rapport du trésorier  et le rapport des vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
2001, et de les déposer aux archives.

Adopté à l'unanimité.

1020712003
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______________________________

CM02 0151

Article 7.003 Dépôt des rapports financiers des villes de la Communauté urbaine de 
Montréal et formant maintenant la Ville de Montréal pour l'année 2001

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de prendre acte des états financiers des villes suivantes de la Communauté urbaine de Montréal et 
formant maintenant la Ville de Montréal, incluant le rapport des vérificateurs externes pour l'année 2001, 
et de les déposer aux archives :

- Montréal
- Hampstead
- Kirkland
- Montréal-Est
- Montréal-Nord
- Outremont
- Pierrefonds
- Saint-Léonard
- Dorval
- Lachine
- Mont-Royal

Adopté à l'unanimité.

1020712001 et 1020712004
______________________________

CM02 0152

Article 7.004    Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2001 

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte des états financiers des sociétés suivantes et du rapport des vérificateurs pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2001 et de les déposer aux archives:

- Corporation Anjou 80
- Société de gestion Marie-Victorin
- Société en commandite Stationnement de Montréal
- Société d'habitation et de développement de Montréal
- Office municipal d'habitation de Montréal
- Rapport des vérificateurs sur les comptes de dépenses du bureau du vérificateur

Adopté à l'unanimité.

1022080016, 1021731064, 1021362036, 1021362035, 1020619022, 1020619021

______________________________

CM02 0153

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 22 avril 2002 tel que livré aux membres 
du conseil en même temps que l'avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les sujets 
suivants :

- l'article 30.001.5 :  affectation de surplus 2001 - anciennes villes de banlieue de Dorval, Lachine 
et Mont-Royal 

- l'article 30.024    :  proclamation du 22 avril 2002 «Jour de la terre»

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

de consentir à modifier la séquence de l'ordre du jour présentement devant le conseil afin de débattre, 
après le point 10.002, les articles réunis 30.022, 30.023 et 30.024 relatifs à des proclamations et 
ratification, et que par la suite, il soit traité des articles 30.001 à 30.010, et de retirer de l'ordre du jour les 
points suivants :

  30.020 relatif à la nomination du président de l'Office de consultation publique 

 40.001 relatif à l'adoption du Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents 
du Conseil interculturel de Montréal.

Adopté à l'unanimité, sauf en ce qui concerne l'ajout de l'article 30.001.5 qui est refusé.

1021720008
______________________________
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CM02 0154

Article 10.002 Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'approuver, tel que modifié, le procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 25 mars 2002, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 avril 2002 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021720009
______________________________

CM02 0155

Article 30.022 Proclamation - «Journée commémorative du génocide des Arméniens de 
1915»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0400, et

Considérant que 2002 marque le 87e anniversaire du génocide des Arméniens perpétré le 24 avril 1915.  
Ce jour, un million cinq cent mille hommes, femmes et enfants ont été massacrés et les survivants 
déportés de leurs territoires historiques;

Considérant que Montréal est l’une des villes où vivent encore des rescapés du génocide arménien;

Considérant que l’administration municipale s’est engagée par la Proclamation du 21 mars «Journée 
internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale» à mener des actions, sur 
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
discrimination basée notamment sur la race, la couleur, la religion et l’origine ethnique ou nationale ainsi 
qu’à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par les conseillers Marcel Tremblay, Noushig Eloyan, Mary Deros et Hasmig Belleli

Et résolu :

de proclamer le 24 avril «Journée commémorative du génocide des Arméniens de 1915» et ce, de façon 
récurrente pour les années à venir.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021625003
______________________________

CM02 0156

Article 30.023 Appui à la ratification du Protocole de Kyoto

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2002, par sa résolution CE02 0454

ATTENDU QUE le Québec a adhéré à l’objectif et aux principes de la Convention cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques qui s’est traduite par l’adoption d’un plan d’action de 
mise en œuvre de cette convention en 1995 et par l’adoption en 1999 du plan d’action 2000-2002 sur les 
changements climatiques;
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ATTENDU QUE le Cadre d’aménagement du gouvernement du Québec fait état de la détérioration de l’
environnement suite aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et que le Québec a adhéré à l’objectif 
du protocole de Kyoto de réduction de 6% des GES par rapport à ses émissions de 1990;

ATTENDU QUE les investissements dans l’amélioration des bâtiments, les systèmes énergétiques 
communautaires, la conservation de l’eau, les technologies d’énergie renouvelable, la réduction des 
déchets, la récupération des gaz d’enfouissement, la gestion des parcs de véhicules et le transport en 
commun réduisent les coûts d’exploitation municipaux, aident au maintien des services communautaires 
et protègent la santé publique tout en réduisant les émissions de GES contribuant aux changements 
climatiques;
 
ATTENDU QUE les administrations municipales sur l’Île de Montréal, devenues des arrondissements 
depuis le 1er janvier 2002,  ont entrepris depuis quelques années des actions pour diminuer de façon 
significative les GES, notamment en abaissant leur consommation d’énergie pour le chauffage, l’
éclairage et la climatisation des bâtiments, de même qu’en diminuant la quantité de CO2 émise par la 
réduction de leur flotte de véhicules; et

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adhéré dans le passé au Club des 20% de la Fédération 
canadienne des municipalités visant à réduire les GES de 20% par rapport à leur niveau de 1990 d’ici à l’
année 2005;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par les conseillers Alan DeSousa et Dominic Perri

Et résolu :
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que la Ville de Montréal incite le gouvernement canadien à ratifier le protocole de Kyoto et prône dans 
son propre fonctionnement le respect de l'environnement et la promotion du développement durable. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020031110
______________________________

CM02 0157

Article 30.024 Proclamation du 22 avril 2002 « Jour de la terre »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2002, par sa résolution CE02 0458

Considérant que 2002 marque la 32e édition du Jour de la terre;

Considérant que cette date est célébrée par 500 millions de personnes dans 184 pays;

Considérant que la thématique du Jour de la terre 2002-2003 est Le cycle de l'eau;

Considérant le rôle des municipalités en matière de protection et d'amélioration de l'environnement;

Considérant l'engagement de Montréal en faveur du développement durable et de la préservation de la 
ressource vitale qu'est l'eau;

Il est

Proposé par le conseiller Alan DeSousa
Appuyé par les conseillers Marcel Tremblay et Pierre Bourque

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal déclare le 22 avril Jour de la terre et s'engage à appuyer 
et soutenir, au meilleur de ses capacités et dans l'intérêt de ses concitoyens, les initiatives et les 
manifestations qui seront organisées dans leur localité dans le cadre du Jour de la terre et de l'Année 
internationale de l'eau douce en 2003.
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________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1020613003
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001.1, 30.001.2, 30.001.3 et 30.001.4 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

d'amender l'article 30.001.4 pour y ajouter le nom des anciennes villes de Dorval, Lachine et Mont-Royal.

Un débat s'engage sur la recevabilité de l'amendement.

______________________________

À 21 h 55, le président du conseil suspend les débats.

À 22 h 15, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour présentement devant lui.

______________________________ 

CM02 0237

Article 10.001 Modification de l'ordre du jour du conseil du 22 avril 2002 tel que 
préalablement adopté

Après discussion,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



de modifier l'ordre du jour présentement devant le conseil afin d'y ajouter l'article suivant et ce, afin de 
disposer de ce point le 23 avril 2002 :

Article 30.001.5 : affectation de surplus 2001 - anciennes villes de banlieue de Dorval, Lachine 
et Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1021720011
______________________________
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CM02 0158

Article 30.001.1 Affectation des surplus libres au 31 décembre 2001 et 
 politique d'utilisation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2002, par sa résolution CE02 0463

Il est 
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1. d'approuver la politique d'utilisation et d'attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 des 
anciennes villes et de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, laquelle est plus amplement 
décrite au document joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière;

2. de mandater le Service des finances pour sa mise en oeuvre, son suivi et son application.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

d'ajourner la séance au 23 avril 2002 à 9 h 30.

________________ 

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de suspendre les débats pour 5 minutes.

_________________ 

La conseillère St-Arnaud demande un vote à main levée sur sa proposition.

_________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

d'amender sa contre-proposition et d'ajourner la séance au 23 avril 2002 à 9 h 30 après que le conseiller 
Frank Zampino ait pu se faire entendre.

__________________

La conseillère St-Arnaud demande à ce que l'ordre des conseillers inscrits soit respecté.

__________________ 

Le président déclare la dernière proposition de la conseillère Berku recevable.

__________________

La conseillère St-Arnaud précise qu'en vertu de l'article 41 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions , R.R.V.M., c. P-8, une proposition d'ajournement ne 
peut faire l'objet que d'un débat restreint et seuls les leaders peuvent intervenir. 

__________________
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À 23 h 25, le président du conseil suspend les débats.

À 23 h 32, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour présentement devant lui.

______________________________ 
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Le président prend la parole et informe le conseil que, suite à la proposition d'ajournement dûment 
appuyée de la conseillère St-Arnaud, suite à la motion d'amendement de la conseillère Berku, laquelle fut 
reconnue recevable, et après lecture des article 41 et 84 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
la régie interne du conseil et de ses commissions , R.R.V.M., c. P-8, la motion d'amendement de la 
conseillère Berku n'est pas recevable.

Le président demande la mise aux voix de la proposition de la conseillère St-Arnaud.

Adopté à l'unanimité.
______________________________ 

À 23 h 35, le président ajourne la séance au 23 avril 2002, à 9 h 30.

______________________________ 
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Séance tenue le mardi, 23 avril 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
DeSousa, Dompierre, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, 
Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, 
M. Plante, Polcaro, Poulin, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, 
Thibault, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Lachance, Prescott, Marcel Tremblay et Zajdel

SONT ABSENTS :

Les conseillers Applebaum, Bossé, Deschamps, Dugas, Jean-François Plante, Zampino

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet
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Mme Brigitte BoudreaultM. Rotrand Éco-quartier / Pétition déposée
  

M. Carlos Souarès  M. G. Tremblay
M. Bourque Conseil interculturel de Montréal

M. Robert Silverman M. Maciocia Pistes cyclables
M. Dauphin  

M. Gaétan Blouin M. G. Tremblay Règlement sur le bruit
Mme O'Sullivan Boyne

M. Joseph B. Centaines Mme Caron Fusions
M. G. Tremblay Les sans-abris

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 10 h 19. 

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Bourque M. G. Tremblay États finanicers de la Ville pour l'année 2001
      Sociétés paramunicipales

Mme Paul M. G. Tremblay       Arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est

M. Tétrault M. Janiszewski       Article dans Le Chronicle

Mme Deros M. G. Tremblay Conflits d'horaires de M. Zampino

M. Tamburello soulève une question de privilège quant à l'absence de M. Zampino pour répondre aux 
questions. Le président déclare qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège puisque l'administration a la 
liberté de choisir le membre du conseil qui va répondre aux questions.
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
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la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 45.

______________________________

Article 30.001.1           Affectation des surplus libres au 31 décembre 2001 et politique d'utilisation
Article 30.001.2 Affectation de surplus 2001 - ancienne Communauté urbaine de Montréal et 

contribution à l'équilibre budgétaire de 2002
Article 30.001.3 Affectation de surplus 2001 - ancienne Ville de Montréal et contribution à 

l'équilibre budgétaire de 2002
Article 30.001.4 Affectation de surplus 2001 - anciennes villes de banlieue de Kirkland, 

Pierrefonds et Saint-Léonard et contribution à l'équilibre budgétaire de 2002

Le conseil poursuit ses débats.
________________

Sur proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres du conseil, il est 
résolu de joindre l'article 30.001.5 aux débats présentement en cours.
________________

À 11 h, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.
________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

À 11 h 22, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________

À 12 h 30, à la demande du leader de la majorité, le président du conseil suspend les débats jusqu'à    
14 h. 

______________________________
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______________________________ 
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Séance tenue le mardi, 23 avril 2002, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beaupré, Belleli, Berku, 
Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Deros, DeSousa, Dompierre, Dussault, 
Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, 
Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, J.F. Plante, M. Plante, Poulin, Purcell, Rotrand, 
Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, M. Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans, Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Beauchamp, Dauphin, Laramée, Le Duc, Polcaro, Prescott et Zajdel

SONT ABSENTS :

Les conseillers Applebaum, Bossé, Deschamps, Dugas, Tétrault et Zingboim

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

________________________________________________________ 

Article 30.001.1           Affectation des surplus libres au 31 décembre 2001 et politique d'utilisation
Article 30.001.2 Affectation de surplus 2001 - ancienne Communauté urbaine de Montréal et 

contribution à l'équilibre budgétaire de 2002
Article 30.001.3 Affectation de surplus 2001 - ancienne Ville de Montréal et contribution à 

l'équilibre budgétaire de 2002
Article 30.001.4 Affectation de surplus 2001 - anciennes villes de banlieue de Kirkland, 

Pierrefonds et Saint-Léonard et contribution à l'équilibre budgétaire de 2002

Le conseil poursuit ses débats.

________________

Il est

Proposé par le conseiller Rotrand
Appuyé par le conseiller Grundman

de poser la question préalable, conformément à l'article 96.
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Il est

Proposé par la conseillère St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Eloyan

de  procéder à un vote nominal sur la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, 
Infantino, Farinacci, Bissonnet et Minier (34)

VOTE
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, 

Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Poulin, Larivée, Paul et Marks (27) 

Les conseillers Senécal et Trudel entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 27

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

___________________ 

Il est
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

de procéder à un vote nominal sur les propositions principales des articles réunis 30.001.1, 30.001.2, 
30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Rotrand, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (26)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 26

Séance du 23 avril 2002 - 14 h                                                                                                             141 

Le président du conseil déclare les articles 30.001.1, 30.001.2, 30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre 
du jour, adoptés à la majorité des voix. 

1022443003
______________________________

CM02 0159

Article 30.001.2 Affectation de surplus 2001 - ancienne Communauté urbaine de Montréal et 
contribution à l'équilibre budgétaire de 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2002, par sa résolution CE02 0464

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'affecter comme suit, une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 de l'ancienne Communauté 
urbaine de Montréal:

1. 1 550 700 $ afin de couvrir ses engagements contractuels 2001;

2. 20 040 000 $ afin de contribuer à l'équilibre budgétaire de 2002.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

de procéder à un vote nominal sur les propositions principales des articles réunis 30.001.1, 30.001.2, 
30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre du jour.
 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Rotrand, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (26)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 26

Le président du conseil déclare les articles 30.001.1, 30.001.2, 30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre 
du jour, adoptés à la majorité des voix. 

Certificat no SCFI022443004
1022443004

______________________________
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CM02 0160

Article 30.001.3 Affectation de surplus 2001 - ancienne Ville de Montréal et contribution à 
l'équilibre budgétaire de 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2002, par sa résolution CE02 0465

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'affecter comme suit, une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 de l'ancienne Ville de Montréal:

1. 6 423 300 $ afin de couvrir ses engagements contractuels 2001;

2. 24 600 000 $ afin de contribuer à l'équilibre budgétaire de 2002;

3. 30 000 000 $ afin de créer un fonds pour financer le déficit actuariel de Montréal selon les 
informations jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par la greffière.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

de procéder à un vote nominal sur les propositions principales des articles réunis 30.001.1, 30.001.2, 
30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre du jour.
 
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Rotrand, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (37)

VOTENT
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CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 
Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (26)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 26

Le président du conseil déclare les articles 30.001.1, 30.001.2, 30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre 
du jour, adoptés à la majorité des voix. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022443005
1022443005

______________________________
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CM02 0161

Article 30.001.4 Affectation de surplus 2001 - anciennes villes de banlieue de Kirkland, 
Pierrefonds et Saint-Léonard et contribution à l'équilibre budgétaire de 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2002, par sa résolution CE02 0466

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes de banlieue de 
Kirkland, Pierrefonds et de Saint-Léonard afin de couvrir leurs engagements contractuels 2001, 
soit 275 200 $;

2. d'autoriser la contribution des anciennes villes de banlieue de Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, 
Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds et Saint-Léonard à l'équilibre budgétaire de 2002, soit 5 
274 600 $.  

________________ 

Un débat s'engage.
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________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

de procéder à un vote nominal sur les propositions principales des articles réunis 30.001.1, 30.001.2, 
30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre du jour.
 
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Rotrand, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (26)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 26

Le président du conseil déclare les articles 30.001.1, 30.001.2, 30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre 
du jour, adoptés à la majorité des voix. 

Certificat no SCFI022443006

1022443006
______________________________
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CM02 0162

Article 30.001.5 Affectation de surplus 2001 - anciennes  villes de banlieue de Dorval, 
Lachine et Mont-Royal et contribution à l'équilibre budgétaire de 2002
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02 0475

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'autoriser la contribution des anciennes villes de banlieue de Dorval, Lachine et Mont-Royal à l'équilibre 
budgétaire de 2002, soit 3 182 100 $.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

de procéder à un vote nominal sur les propositions principales des articles réunis 30.001.1, 30.001.2, 
30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre du jour.
 
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Rotrand, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, 

Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et Paul (26)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 26

Le président du conseil déclare les articles 30.001.1, 30.001.2, 30.001.3, 30.001.4 et 30.001.5 de l'ordre 
du jour, adoptés à la majorité des voix. 

Certificat no SCFI022649001
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1022649001
______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.002 et 30.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0163

Article 30.002 Protocoles d'entente - Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 
et les centres locaux de développement  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2002, par sa résolution CE02  0460

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires municipales et 
à la Métropole et chacun des organismes suivants :

- le Centre local de développement de Verdun,

- le Centre local de développement Anjou / Montréal-Est,

- le Centre local de développement de Lachine. 

Adopté à l'unanimité.

1020384009
______________________________

CM02 0164

Article 30.003 Protocole d'entente - Société d'animation de la Promenade Bellerive - navette 
fluviale  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0382  
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

1. d'accorder une contribution financière de 57 500 $ à la Société d'animation de la promenade 
Bellerive pour l'administration d'un service de navette fluviale entre la promenade Bellerive et le 
parc des Îles de Boucherville;

2. d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;
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3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002

001-3-210503-713201-4190 57 500 $

Imputation :

001-3-210503-713201-9310     57 500 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020191001

1020191001
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.004, 30.005, 30.006 et 30.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0165

Article 30.004 Virement de crédits à 6 arrondissements - Service du développement 
économique et du développement urbain - subventions aux sociétés d'initiative 
et de développement commercial

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2002, par sa résolution CE02 0337

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :
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1. d'autoriser le virement aux six arrondissements ci-après, des crédits prévus au budget du Service 
du développement économique et du développement urbain pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2002 quant aux subventions aux sociétés d'initiative et développement commercial;

2. de transférer les crédits à ces six arrondissements, selon les montants précisés en regard de 
chacun, après y avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Ahuntsic / Cartierville   50 000 $

Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 100 000 $

Plateau Mont-Royal 100 000 $

Rosemont / Petite-Patrie 100 000 $

Sud-Ouest   50 000 $

Ville-Marie 100 000 $
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Provenance 2002

001-3-071102-622201-9312 500 000 $

Imputation 2002

001-3-075612-622201-9310   50 000 $  Ahuntsic / Cartierville
001-3-075512-622201-9310 100 000 $ Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
001-3-075412-622201-9310 100 000 $ Plateau Mont-Royal
001-3-075712-622201-9310 100 000 $ Rosemont / Petite-Patrie
001-3-075312-622201-9310   50 000 $ Sud-Ouest
001-3-075212-622201-9310 100 000 $ Ville-Marie

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020384007

1020384007
______________________________

CM02 0166
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Article 30.005 Virement de crédits à 3 arrondissements - Service du développement 
économique et urbain- contributions financières aux associations de 
commerçants

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2002, par sa résolution CE02 0338

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

1. d'autoriser le virement aux trois arrondissements ci-après, des crédits prévus au budget du 
Service du développement économique et du développement urbain pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2002 quant aux contributions financières aux associations de 
commerçants;  

2. de transférer les crédits à ces trois arrondissements, selon les montants précisés en regard de 
chacun, après y avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce     50 000 $
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est    50 000 $
Ville-Marie                  100 000 $

Provenance :     2002

001-3-071102-622201-9312 200 000 $

Imputation :     2002

001-3-075912-622201-9312   50 000 $ Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

001-3-075112-622201-9312   50 000 $ Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles /
Montréal-Est

001-3-075212-622201-9312 100 000 $ Ville-Marie

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Noushig Eloyan
Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp
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d'amender la proposition principale afin d'y ajouter, à la liste des trois arrondissements, l'arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Noushig Eloyan
Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

d'amender le paragraphe 2 de la proposition principale qui se lit comme suit :

«2. de transférer les crédits à ces trois arrondissements, selon les montants précisés en regard de 
chacun, après y avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce     50 000 $
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est    50 000 $
Ville-Marie                  100 000 $»

afin de remplacer les mots «trois arrondissements» par «quatre arrondissements», et d'y ajouter le nom 
de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville en regard d'un montant de 50 000 $, conditionnellement à 
l'obtention du certificat du directeur des finances à cet effet.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Eloyan

de procéder à un vote nominal sur l'amendement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Senécal, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Yeomans, Grundman, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Caron, Searle, 
McMurchie, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, Janiszewski, Worth, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Farinacci, 
Bissonnet et Minier (32)

VOTE
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EN FAVEUR: Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, Beauchamp, 
Samson, Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée, Paul et Marks (28)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 28
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Le président du conseil déclare la proposition relative à l'amendement, rejetée à la majorité des voix. 
___________________

Le président procède à la mise aux voix de la proposition principale.

Adoptée à l'unanimité.

Certificat no SCFI020384008

1020384008
______________________________

CM02 0167

Article 30.006 Contribution de 6 125 000 $ - Société de développement de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2002, par sa résolution CE02 0352

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

et résolu :

d'autoriser une contribution de 6 125 000 $ à la Société de développement de Montréal dans le but de lui 
rembourser son déficit accumulé au 31 décembre 2001.

Imputation : 001-2-2014 6 125 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020341002

1020341002
______________________________

CM02 0168
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Article 30.007 Autoriser la réception d'une subvention de 17 312 $ de quatre compagnies 
d'acier de Contrecoeur - Projet «Valorisation de la scorie d'aciérie pour 
l'élimination de la pollution phosphorée en milieu aquatique»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0393,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

1. d'autoriser la réception d'une subvention totale de 17 312 $ répartie en un montant de 4 328 $ 
pour chacune des quatre compagnies d'acier de Contrecoeur, soit :

-  Ispat Sidbec inc.
-  Heckett MultiServ
-  Melri inc.
-  Stelco McMaster ltée
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pour la réalisation du projet «Valorisation de la scorie d'aciérie pour l'élimination de la pollution 
phosphorée en milieu aquatique»;

2. d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3. d'autoriser la dépense relative à cette subvention selon l'imputation suivante :

Provenance Budget additionnel 2002
009-4-099410-629900 17 312 $

Imputation 2002
009-3-099460-723201-6000 17 312 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020186002

1020186002
______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.008, 30.009 et 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0169

Article 30.008 Autoriser la réception d'une contribution financière de 100 000 $ - 
Aménagement par la Ville d'un passage piétonnier public

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0394,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

1. d'autoriser la réception d'une contribution financière de 100 000 $ de la part du demandeur d'un 
permis de construction conforme au Règlement 01-221 sur la construction et l'occupation de 
bâtiments, sur un emplacement situé au nord du chemin Hillsdale, à l'est de l'avenue Wilderton et 
au nord de l'avenue Van Horne, en vue de l'aménagement par la Ville, du passage piétonnier 
public adjacent au terrain visé; cette contribution permettant, d'après une estimation préliminaire, 
de couvrir la totalité des coûts d'aménagement;

2. d'octroyer le budget additionnel équivalent;
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3. d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-213906-629900 100 000 $

Imputation :

001-3-213906-713301-4000 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020887001

1020887001
______________________________

CM02 0170

Article 30.009 Ouverture d'un registre - Dissolution de la Société de développement
 commercial de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0397,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

de mandater la greffière d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les 
contribuables qui tiennent un établissement d’entreprise dans le district commercial de Lachine, un avis 
les informant qu’un registre sera ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la 
dissolution de la Société de développement commercial de Lachine.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Purcell
Appuyé par les conseillers Beauchamp, Tamburello, Lapointe et Eloyan

de retourner ce dossier au comité exécutif pour modifier le règlement régissant les sociétés de 
développement des artères commerciales «SIDACS».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Purcell retire sa proposition compte tenu des dispositions actuelles de la Loi sur les cités et 
villes.

La proposition principale est donc adoptée à l'unanimité.

1021908004
______________________________
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CM02 0171

Article 30.010 Versement de subventions - Conseil des arts de Montréal 

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal et vu la recommandation du comité exécutif en 
date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0383

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

Et résolu :

d’autoriser le versement des subventions suivantes  :

A. Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre international d'art contemporain de Montréal   60 000 $

Danse

Festival de nouvelle danse 100 000 $

Théâtre
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Festival de théâtre des Amériques   60 000 $

B. Subvention à verser dans le cadre du Programme Art et communauté - Volet aide à la 
tournée

Théâtre

Répercussion théâtre   63 000 $

Informations financières et budgétaires

Sommaire de l'imputation

Compte - Trésorie Titre Montant Exercice financier

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 Programme général 220 000 $ 2002
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000 Art et communauté   63 000 $ 2002

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020031103
1020031103

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan deSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001, 20.009, 20.010, 20.011  et 20.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0172

Article 20.001 Acte de cession - Pétro-Canada

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2002, par sa résolution CE02 0314
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d'approuver, sous réserve de l'approbation du ministre de l'Industrie et du Commerce, un projet 
d'acte à intervenir entre la Ville de Montréal et la firme Pétro-Canada, par lequel :

a) la Ville cède à la compagnie Pétro-Canada, à des fins industrielles, un terrain vague situé au 
nord-ouest  de la  rue  Sainte-Catherine et à   l'ouest  de  la   3

e
  Avenue,   constitué  des  lots   1 

093 600, 1 093 563, 1 093 561, 1 093 559, 2 490 347, 2 490 350, 2 490 351 et 2 490 354 du 
cadastre du Québec et possédant une superficie de 99 489,7 pieds carrés (9 242,9 mètres 
carrés);

b) la compagnie Pétro-Canada cède à la Ville de Montréal, à des fins de réserve foncière, des 
terrains vagues situés au nord de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue Contrecoeur, constitués 
des lots 1 293 346, 1 293 348,   1 293 349,  1 293 635  à  1 293 637,  1 293 639  à  1 293 643,  
1 294 064,  1 294 065, 1 294 068 à 1 294 070,   1 294 086, 1 294 088, 1 294 089,  1 294 102  à  
1 294 106, 1 294 108 à 1 294 113 et 1 294 125 à 1 294 130 du cadastre du Québec et 
possédant une superficie de 251 607,2 pieds carrés (23 375 mètres carrés);

2. cet échange est fait sans soulte de part et d'autre; 

3. d'autoriser une dépense de 30 050 $ pour le paiement des taxes de vente provinciale et fédérale 
sur les terrains acquis par la Ville;

4. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Provenance : 
001-3-634000-192401-9810 22 050 $

Imputation  :
Projet Sous-projet Crédits
30000 0130350 000 22 050 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020553007

1020553007
______________________________

CM02 0173

Article 20.009 Acte de quittance et mainlevée - 9099-4278 Québec inc. 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0374  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la compagnie 9099-4278 Québec inc., quittance 
du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, hypothécaire 
principale et hypothécaire additionnelle résultant d'un acte de vente reçu devant Me Jean R. Roy, notaire, 
le 24 mai 2001, sous le numéro 1698 de ses minutes et dont copie fut publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 19 juin 2001, sous le numéro 5265384.

Adopté à l'unanimité.

1020786014
______________________________

CM02 0174

Article 20.010 Acte de quittance et mainlevée - Développement Les Terrasses de l'Île inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0375  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Les Terrasses de l'Île inc., 
quittance du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, 
hypothécaire principale et hypothécaire additionnelle résultant d'un acte de vente reçu devant Me Jean 
R. Roy, notaire, le 27 avril 2001, sous le numéro 1688 de ses minutes et dont copie fut publiée au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 9 mai 2001, sous le numéro 
5249378, mais seulement quant au terrain identifié au croquis  joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la greffière et composé des numéros de lots 141-979 et 141-980 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal et des numéros de lots projetés (141-981 à 141-992) du même 
cadastre.
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Adopté à l'unanimité.

1020786018
______________________________

CM02 0175

Article 20.011 Mainlevée des droits hypothécaires sur les lots 2 574 752 et 2 574 754

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 384,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde une mainlevée des droits hypothécaires qu'elle 
détient sur les lots 2 574 752 et 2 574 754 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
appartenant à Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes publiés au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, sous les numéros 5314322 et 5314323.

Adopté à l'unanimité.

1022440001
______________________________
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CM02 0176

Article 20.012 Mainlevée des droits hypothécaires sur le lot 1 163 795

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 385,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde une mainlevée des droits hypothécaires qu'elle 
détient sur le lot 1 163 795 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant appartenu 
à Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous les numéros 5311948 et 5311949.

Adopté à l'unanimité.

1022440003
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.002, 20.003 et 20.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

À 16 h 43, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Trudel.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

À 16 h 52, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________

CM02 0177

Article 20.002 Entente avec le ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration du 
Québec - accueil et intégration des immigrants

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2002, par sa résolution CE02 0315

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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1.  de recevoir le projet de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le ministre des Relations avec 
les citoyens et de l'Immigration (MRCI);

2.  de mandater le directeur général pour signer la lettre d'entente pour et au nom de la ville;
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3. de mandater le Bureau des relations interculturelles pour la coordination, le suivi et l'évaluation de 
l'entente;

4. de ratifier la lettre d'entente;

5. d'imputer la recette et la dépense tel que ci-dessous :

2002 2003 2004 2005

Imputation :

001-3-673050-112601-4140 575 000 $
prévoir aux budgets  
2003, 2004 et 2005 650 000 $ 650 000 $ 75 000 $

Provenance :

Budget supplémentaire 575 000 $
001-4-010004-619901
à prévoir aux budgets 
2003, 2004 et 2005 650 000 $ 650 000 $ 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020302002

1020302002
______________________________

CM02 0178

Article 20.003 Entente avec le ministère des Afffaires municipales et de la Métropole - 
Programme travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0386

Il est  

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
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Et résolu :

d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de la 1.
Métropole et la Ville de Montréal,  relativement à l'octroi d'une aide financière à être versée dans 
le cadre du sous-volet 1.1. du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000;

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020861006
______________________________
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CM02 0179

Article 20.004 Bail - Commission scolaire de Montréal - location de 12 écoles

Les conseillères Lyn Faust et Jacqueline Montpetit divulguent leur intérêt avant le début des 
délibérations, s'abstiennent de participer aux délibérations et de voter.  (Elles quittent la salle).

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2002, par sa résolution CE02 0346

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

et résolu :

1. d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) :

- 12 écoles - 321 425 pi² (29 861,39 m²) du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002;
- 11 écoles - 312 157 pi² (29 000,36 m²) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004;

au loyer annuel unitaire de 3,73 $/pi² (40,15 $/m²) aux fins d'activités de loisirs et 
communautaires;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation: 052-3-183066-832201-5112

Baux Engagement 2002 2003 2004
8324-001 0288324001 104 260,96 $ 104 260,96 $ 104 260,96 $
8649-001 0288649001 132 810,38 $ 132 810,38 $ 132 810,38 $
8463-001 0288463001 177 104,13 $ 177 104,13 $ 177 104,13 $
8303-001 0288303001 17 284,82 $ 0 0
8702-001 0288702001 39 265,71 $ 39 265,71 $ 39 265,71 $
8622-001 0288622001 102 664,52 $ 102 664,52 $ 102 664,52 $
8671-001 0288671001 189 390,75 $ 189 390,75 $ 189 390,75 $
8542-001 0288542001 113 544,93 $ 113 544,93 $ 113 544,93 $
8482-001 0288482001  94 633,83 $  94 633,83 $ 94 633,83 $
8487-001 0288487001 39 265,71 $ 39 265,71 $ 39 265,71 $
8472-001 0288472001 95 279,12 $ 95 279,12 $ 95 279,12 $
8312-001 0288312001 76 125,57 $ 76 125.57 $ 76 125,57 $

Total :  1 181 630,43 $ 1 164 345,61 $ 1 164 345,61 $

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI010288003

1010288003
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.005, 20.006, 20.007 et 20.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0180

Article 20.005 Contrat - Immobilière Canadian Tire ltée et le Ministre de l'Environnement 
du Québec - Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain - projet de construction d'un magasin Canadian Tire au 7200, 
boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0368

II est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, L'Immobilière Canadian Tire Limitée et 
le Ministre de l'Environnement du Québec, relativement au versement d'une aide financière au 
montant de 262 024,42 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain;

2. de voter des crédits de 262 024,42 $ et de verser un montant maximal de 256 758,17 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 5 266,25 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette avec une période d'amortissement de dix ans);
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3. d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 34553114  262 024,42 $      262 024,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623001

1021623001
______________________________

CM02 0181

Article 20.006 Contrat - Coopérative d'habitation du Couvent de Saint-Henri et le Ministre 
de l'Environnement du Québec - Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain - projet de transformation d'une ancienne 
école en immeuble résidentiel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0369

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, La Coopérative d'habitation du Couvent 
de St-Henri et le Ministre de l'Environnement du Québec, relativement au versement d'une aide 
financière au montant de 175 856,28 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2. de voter des crédits de 175 856,28 $ et de verser un montant maximal de 171 742,08 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 4 114,20 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (remboursement direct);
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3. d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
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55908 3355110                175 856,28 $         175 856,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623002

1021623002
______________________________

CM02 0182

Article 20.007 Contrat - Le Groupe TDL ltée et le Ministre de l'Environnement du Québec - 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - 
projet de construction d'un restaurant Tim Hortons

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0370

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, Le Groupe TDL Limitée et le Ministre de 
l'Environnement du Québec, relativement au versement d'une aide financière au montant de 17 
061,46 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2. de voter des crédits de 17 061,46 $ et de verser un montant maximal de 16 554,67 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 506,79 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (remboursement direct);

3. d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355315          17 061,46 $        17 061,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623003

1021623003
______________________________

CM02 0183
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Article 20.008 Contrat - Devex inc. et le Ministre de l'Environnement du Québec - 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - 
projet de construction d'un développement résidentiel de 59 unités de 
condominiums

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0371

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 avril 2002 - 14 h                                                                                                             160 

Et résolu :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, la firme Devex inc. et le Ministre de 
l'Environnement du Québec, relativement au versement d'une aide financière  au  montant de  44 
714,89 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2. de voter des crédits de 44 714,89 $ et de verser un montant maximal de 43 473,01 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 1 241,88 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (remboursement direct);

3. d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits      Contrat
55908 3355316         44 714,89 $         44 714,89 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623004

1021623004
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.013, 20.014 et 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0184

Article 20.013 Bail - Centre récréatif, culturel et sportif St-Zotique (CRCS) inc. - immeuble du 
75, square Sir-George-Étienne-Cartier 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0376  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1. de renouveler le bail par lequel la Ville loue au Centre récréatif, culturel et sportif St-Zotique 
(CRCS) inc., pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2002, un local de 57 117 pieds 
carrés situé au 75, square Sir-George-Étienne-Cartier, lequel est utilisé à des fins de centre 
communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $;

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002 2003
052-4-183010-414111 1 $ 1 $

Adopté à l'unanimité.

1020547005
______________________________
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CM02 0185

Article 20.014 Réserve foncière sur certains immeubles - rues Jeanne-Mance et 
Sainte-Catherine 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0379  

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1.   de réserver, à des fins de réserve foncière, les terrains constitués des lots suivants, correspondant 
aux terrains de stationnement situés du côté ouest de la rue Jeanne-Mance, entre la rue 
Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque :

a) le lot 1 340 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
1250, rue Jeanne-Mance;

b) le lot 1 340 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
1238, rue Jeanne-Mance;

c) le lot 1 340 653 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
1238, rue Jeanne-Mance;

2.   de réserver, à des fins de réserve foncière, les terrains constitués des lots suivants, correspondant 
aux bâtiments commerciaux bordant le côté sud de la rue Sainte-Catherine, à l'ouest de la rue 
Jeanne-Mance :

a) le lot 1 340 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 292 
rue Sainte-Catherine Ouest;

b) le lot 1 340 645 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 286 
rue Sainte-Catherine Ouest;

c) le lot 1 340 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 280 
rue Sainte-Catherine Ouest;

d) le lot 1 340 647 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 276 
rue Sainte-Catherine Ouest;

e) le lot 1 340 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 268 
rue Sainte-Catherine Ouest;

f) le lot 1 340 655 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 262 
rue Sainte-Catherine Ouest;

3.  d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques de la Ville à entreprendre toutes les procédures 
requises à cette fin.
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________________

Un débat s'engage.
________________

  Adopté à l'unanimité.
1020870003

______________________________

CM02 0186

Article 20.015 Addenda aux ententes déjà signées avec la Société d'habitation du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2002, par sa résolution CE02 0421
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'approuver un addenda aux ententes signées entre les anciennes municipalités de Lachine, LaSalle, 
Montréal, Montréal-Nord et Verdun, et la Société d'habitation du Québec, relativement au mode de 
financement de la part gouvernementale de l'aide versée dans le cadre du Programme de revitalisation 
des vieux quartiers, intitulé «Programme de revitalisation des vieux quartiers (Addenda no 1)», à 
intervenir entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020602001
______________________________

À 17 h 33, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

de suspendre les débats jusqu'à 19 h 15.

Adopté à l'unanimité
______________________________ 
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Séance tenue le mardi, 23 avril 2002, à 19 H 15
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Beauchamp, Beaupré, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, DeSousa, 
Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, J.F. Plante, M. Plante, Poulin, Purcell, Rotrand, 
Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello,  Thibault, M. Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Applebaum et Deschamps

SONT ABSENTS :

Les conseillères et conseillers Barbe, Bossé, Dompierre, Faust, Grundman, Harbour, Kemp, Le 
Duc, Polcaro, Prescott, Tétrault et Zajdel.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

___________________________________________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte.

______________________________

CM02 0187

Article 30.011 Nomination du directeur du Mont-Royal à la DGA parcs, espaces verts, sports et 
loisirs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2002, par sa résolution CE02 0334

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :
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1. de nommer, à compter de la date d'adoption de la présente recommandation par le Conseil 
municipal, monsieur Jacques-Errol Guérin, à titre de directeur du Mont-Royal à la DGA parcs, 
espaces verts, sports et loisirs ;

2.  de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des 
cadres de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le Comité exécutif;

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

                                                                       2002
Provenance:
001-3-697004-192101-4190                              101 394 $

Imputation:
001-3-210103-711102-1100                                78 221 $
001-3-210103-711102-2000                                23 173 $

Prévoir un ajustement à la base budgétaire 2003 du service aux comptes:

001-3-210103-711102-1100                               112 500 $
001-3-210103-711102-2000                                 33 328 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021710002

1021710002
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.012, 30.013, 30.014 et 30.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0188
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Article 30.012 Nomination du vérificateur général par intérim

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0418

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

 

1. de nommer monsieur Guy Lefebvre, actuel vérificateur de la Ville, à titre de vérificateur général 
par intérim jusqu'à la nomination du nouveau vérificateur général;

  
2. de nommer, suite à la nomination du nouveau vérificateur général, monsieur Guy Lefebvre à titre 

de conseiller spécial au directeur général sur certains projets spéciaux, dont notamment le projet 
de la mise en place du système intégré de gestion et ce, jusqu'au 15 décembre 2002;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits suivant:

Virement :

Provenance : 2002

001-3-697004-192101-4190 72 000 $
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Imputation :

Compte budgétaire : 2002
001-3-697004-192101-1100 56 485 $
001-3-697004-192101-2000 15 515 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

d'amender la proposition principale afin d'y retrancher le paragraphe 2 qui se lit comme suit :

«de nommer, suite à la nomination du nouveau vérificateur général, monsieur Guy Lefebvre à titre de 
conseiller spécial au directeur général sur certains projets spéciaux, dont notamment le projet de la mise 
en place du système intégré de gestion et ce, jusqu'au 15 décembre 2002;»

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

de procéder à un vote nominal sur l'amendement proposé.

________________

Un débat s'engage.
________________

 
La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Senécal, Berku, Libman, Fotopulos, 

Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Caron, McMurchie, 
Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Dussault, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, 
Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, 
Lachance, Venneri, Larouche, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, Michel Plante, 
Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée, Paul et Marks 
(55)

VOTE
CONTRE : Le conseiller Minier (1)

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 56
Contre : 1

Le président du conseil déclare l'amendement adopté à la majorité des voix. 

Le président procède à la mise aux voix de la proposition principale telle qu'amendée.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021710003

1021710003
______________________________

CM02 0189

Article 30.013 Nomination au conseil d'administration du Conseil régional de développement 
de l'île de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2002, par sa résolution CE02 0357

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer madame Manon Barbe, conseillère associée à monsieur Claude Dauphin, au conseil 
d'administration du Conseil régional de développement de l'île de Montréal (CRDIM), suite à la démission 
de monsieur Claude Dauphin à titre de membre de ce conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

1020733002
______________________________

CM02 0190

Article 30.014 Nomination de 23 représentants à l'assemblée générale du Conseil régional de 
développement de l'île de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2002, par sa résolution CE02 0356

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer, pour un mandat de deux ans se terminant en 2004, les 23 représentants de la Ville de 
Montréal à l'assemblée générale du Conseil régional de développement de l'île de montréal (CRDIM), 
soit :

M. Gérald Tremblay, maire, président d'office de l'assemblée générale du CRDIM
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Mme Helen Fotopulos, membre du conseil d'administration du CRDIM
Mme Louise O'Sullivan Boyne, membre du conseil d'administration du CRDIM
M. Georges Bossé, vice-président et membre du conseil d'administration du CRDIM
M. John W. Meaney, membre du conseil d'administration du CRDIM
Mme Manon Barbe, membre du conseil d'administration du CRDIM
Mme Francine Senécal
M. Alan DeSousa
M. Roy Kemp
Mme Dida Berku
M. Edward Janiszewski
M. Michel Prescott
M. Marcel Parent
Mme Suzanne Caron
Mme Monique Worth
Mme Yvette Bissonnet 
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Membres de l'Opposition

M. Pierre Bourque
M. François Purcell
Mme Mary Deros
Mme Denise Larouche
M. Martin Lemay
Mme Jacqueline Montpetit

Conseiller indépendant

M. Marius Minier

Adopté à l'unanimité.

1020733001
______________________________

CM02 0191

Article 30.015 Nomination au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0389

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer monsieur Réal Théroux, membre du Conseil d'administration de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

1022080011
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.016, 30.017, 30.018, 30.019 et 30.021 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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______________________________

La leader de la majorité, la conseillère Dida Berku, avise les membres du conseil du retrait de l'article 
30.020 de l'ordre du jour.

______________________________

Nonobstant ce que précédemment adopté quant à la réunion pour fins d'étude des articles 30.016, 
30.017, 30.018, 30.019 et 30.021 de l'ordre du jour,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.016 et 30.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0192

Article 30.016 Nomination de membres au Comité de gestion du Régime de rentes des 
employés de la Ville de Montréal-Nord 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0390

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer, au sein du Comité de gestion du Régime de rentes des employés de la Ville de 
Montréal-Nord, les personnes suivantes :

- monsieur André Coulombe, président
- monsieur Jean-Marc Gibeau, membre représentant l'employeur
- monsieur Jean-Pierre Masse, membre représentant l'employeur

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021948001
______________________________

CM02 0193

Article 30.017 Nomination d'un représentant à la SOPRAM  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0392

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
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Et résolu :

1. de nommer monsieur Claude Dauphin, membre du comité exécutif et responsable du transport, à 
titre de représentant politique à la Société de promotion des aéroports de Montréal;

2. d'autoriser monsieur Dauphin à signer,  moyennant réception de la quote-part de la Ville de 
Montréal et de l'Union des municipalités de banlieue de l'île de Montréal dans les liquidités 
disponibles, les quittances nécessaires en faveur de la Société de promotion des aéroports de 
Montréal, et à poser tout geste nécessaire à la liquidation et à la dissolution de cette Société.

Adopté à l'unanimité.

1020465001
______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.018, 30.019 et 30.021 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0194

Article 30.018 Nominations au conseil d'administration de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) - Nomination au Caucus des maires des grandes villes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0398,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

1. de nommer madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à titre de 
représentante du Maire de Montréal (en son absence) sur le conseil d'administration de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et au caucus des maires des grandes villes;

2. de nommer quatre autres élus de la Ville de Montréal à siéger au conseil d'administration de la 
Fédération canadienne des municipalités, s'ils sont élus par le caucus régional du Québec, soit 
les conseillers Carol Beaupré, Michel Prescott et Bill McMurchie, ainsi que le conseiller 
d'arrondissement Maurice Cohen;

3. que les conseils d'arrondissement puissent autoriser la participation des élus au congrès annuel 
de la Fédération canadienne des municipalités et en assument les dépenses.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le paragraphe premier de la proposition principale est adopté à l'unanimité, tandis que les membres de 
l'opposition enregistrent leur dissidence quant aux paragraphes 2 et 3.

1020316003
______________________________
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CM02 0195

Article 30.019 Nominations - Commissions des régimes de retraite gérées par les 
arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0405

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de membres aux commissions des régimes de 
retraite gérées par les arrondissements suivants, pour la période indiquée en regard de chacune d'elles, 
le tout en conformité avec les règlements de chaque régime de retraite en considération des dispositions 
de l'article 29 de l'annexe 1C de la Charte de la Ville de Montréal :
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Arrondissement Île Bizard

M. Michel Desrochers, directeur des services administratifs, Régime de retraite des employés de la 

Ville de Ste-Geneviève, pour une période de trois ans.
M. Michel Desrochers, directeur des services administratifs, Régime de retraite des employés 

municipaux (Île Bizard), pour une période de trois ans.
M. Michel Desrochers, directeur des services administratifs, Régime de retraite du personnel de la 

Ville de Ste-Anne de Bellevue, pour une période de trois ans.
Mme Claire Vassard, chef de division ressources financières et humaines, Régime de retraite du 

personnel de la Ville de Ste-Anne de Bellevue, pour une période de trois ans.

Arrondissement Saint-Léonard

Mme Yvette Bissonnet, conseillère municipale, pour une période de trois ans.

M. Robert L. Zambito, conseiller d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme Sylvie A. Brunet, directrice des services administratifs, pour une période de trois ans.

M. Claude Brunelle, directeur du bureau d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Jean-Jacques Goyette, membre indépendant, pour une période de trois ans.

Arrondissement Beaconsfield

Mme Florence Grassby, conseillère d'arrondissement, pour une période de trois ans.
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M. Patrice Boileau, directeur de l'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme France Boire, directrice des services administratifs, pour une période de trois ans.

Arrondissement Kirkland

M. John W. Meaney, conseiller municipal et président de l'arrondissement, pour une période de trois 

ans.

M. G. Barry Weldon, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Serge Raymond, directeur des services administratifs, pour une période de trois ans.

Arrondissement Ville Mont-Royal

Mme Suzanne Caron, présidente de l'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Nicolas Stephens, membre nommé, pour une période de trois ans.

M. Cliff Carrie, vice-président à la Commission de retraite de Ville Mont-Royal, pour une période de 

trois ans.

Arrondissement Anjou

M. Luis Miranda, conseiller de ville et président du conseil d'arrondissement, pour une période de 

trois ans.

M. Jacques Rioux, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme Joceline Maxwell, technicienne en ressources humaines, pour une période de trois ans.
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Arrondissement Dollard-des-Ormeaux / Roxboro

Ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux

M. Edward Janiszewski, président de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de 

trois ans.

M. Howard Zingboim, conseiller de la Ville, pour une période de trois ans.

Mme Zoe Bayouk, conseillère de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Jack Benzaquen, directeur de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Mme Suzanne Godin, adjointe administrative de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une 

période de trois ans.

Mme Odile St-Cyr, chef de division - ressources humaines, pour une période de trois ans.

Ancienne ville de Roxboro

M. Edward Janiszewski, président de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de 

trois ans.

Mme Zoe Bayouk, conseillère de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Jack Benzaquen, directeur de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Arrondissement Westmount

M. John de Castell, conseiller d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Bruce St.Louis, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Alan Kulaga, directeur des services administratifs, pour une période de trois ans.

M. Gary Jackson, administrateur - services aux employés, pour une période de trois ans.

Arrondissement Outremont

Règlement 1292

M. Stéphane Harbour, président d'arrondissement et président du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Claude B. Piquette, conseiller d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Mme Marie Cinq-Mars, conseillère d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Louis Bélair, directeur des services administratifs et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.
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Règlement 1186

M. Stéphane Harbour, président d'arrondissement et président du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Claude B. Piquette, conseiller d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Mme Marie Cinq-Mars, conseillère d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Règlement 1038-10

M. Stéphane Harbour, président d'arrondissement et président du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Claude B. Piquette, conseiller d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Mme Marie Cinq-Mars, conseillère d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.
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Arrondissement Saint-Laurent

M. René Dussault, conseiller de ville, pour une période de trois ans.

M. Robert Fortin, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme Jocelyne Dragon, directrice des services administratifs, pour une période de trois ans.

M. Claude Charette, directeur du service de l'aménagement urbain et services aux entreprises, pour 

une période de trois ans.

M. Jules Beauchamp, chef de division - ressources financières et matérielles, pour une période de 

trois ans.

Arrondissement Lachine

M. Pierre Bernardin, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Marcel Paquin, directeur des services administratifs, pour une période de trois ans.

Mme Lucie Proulx, chef de division - ressources humaines, pour une période de trois ans.

Mme Claude Tremblay, chef de division - ressources financières et matérielles, pour une période de 

trois ans.

M. Claude Dauphin, président d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Arrondissement Rivières-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Commission du régime de retraite de Montréal-Est
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M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, en remplacement de Mario Sylvain, pour 

une période de trois ans.
M. Richard Joseph, pour une période de deux ans.

M. Louis Gill, pour une période de un an.

M. Cosmo Maciocia, président d'arrondissement, pour une période de trois ans.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021629001
______________________________

CM02 0196

Article 30.021 Désignation d'un maire suppléant  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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De désigner madame Jane Cowell-Poitras, maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet et août 
2002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020549002

______________________________

La leader de la majorité, la conseillère Dida Berku, avise les membres du conseil du retrait de l'article 
40.001 de l'ordre du jour.

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 40.002, 40.003, 40.004, 40.005 et 40.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0197

Article 40.002 Adoption du Règlement sur le montant minimal des sommes mises 
annuellement à la disposition du Conseil interculturel de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur le montant minimal des sommes mises annuellement à la 
disposition du Conseil interculturel de Montréal a déjà été remise aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
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Et résolu :

d'approuver le règlement intitulé : «Règlement sur le montant minimal des sommes mises annuellement à 
la disposition du Conseil interculturel de Montréal».

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021625001

1021625001
______________________________
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CM02 0198

Article 40.003 Adoption d'un règlement d'emprunt de 675 000 $ pour la réalisation des 
travaux de restauration du fort de l'Île Sainte-Hélène

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 675 000,00 $ pour la restauration du Fort 
de l'île Sainte-Hélène a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 675 000,00 $ pour la restauration 
du fort de l'île Sainte-Hélène ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020824001

1020824001
______________________________

CM02 0199

Article 40.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 455 000,00 $ pour des travaux 
de construction et de modification de conduits souterrains dans les limites de la 
ville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de  4 455 000,00 $ pour des travaux de 
construction et de modifications de conduits souterrains dans les limites de la ville a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 4 455 000,00 $ pour des travaux de 
construction et de modification de conduits souterrains dans les limites de la ville».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682007

1021682007
______________________________

CM02 0200

Article 40.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 499 000,00 $ pour des travaux 
au réseau municipal de conduits souterrains à divers endroits dans les limites 
de la ville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de  1 499 000,00 $ pour des travaux au réseau 
municipal de conduits souterrains à divers endroits dans les limites de la ville a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement  autorisant un emprunt de 1 499 000,00 $ pour des travaux au 
réseau municipal de conduits souterrains à divers endroits dans les limites de la ville».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682008

1021682008

______________________________

CM02 0201
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Article 40.006 Adoption - Règlement modifiant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Cité de Dorval

 
Attendu qu'une copie du règlement modifiant le régime complémentaire de retraite des employés de la 
Cité de Dorval a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé : «Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval».

Adopté à l'unanimité.

1021991002
______________________________

CM02 0202

Article 40.007 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
de 2002) (02-023)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) 
(02-023) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2002) (02-023)».

Adopté à l'unanimité.

1020348002
______________________________

Du consentement unanime des membres du conseil, la séquence de l'ordre du jour est modifiée afin qu'il 
soit traité consécutivement des articles 40.008, 40.014, 40.015, 40.016, 40.017 et 40.018 de l'ordre du 
jour.

______________________________

CM02 0203

Article 40.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de 
réfection routière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02  0476, et 
après lecture du règlement modifié par la leader Dida Berku,  
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000,00$ pour fins 
de réfection routière», conformément au texte joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
greffière.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 avril 2002 - 19 h 15                                                                                                        177

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020991005

1020991005
______________________________

CM02 0204

Article 40.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de 
réfection routière

Attendu qu'une copie modifiée du règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de réfection 
routière a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que lecture en a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000,00$ pour fins de 
réfection routière», tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020991005

1020991005
______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 40.014, 40.015, 40.016, 40.017 et 40.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0205

Article 40.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux dans les parcs locaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02  0477, et 
après lecture du règlement modifié par la leader Dida Berku,  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux dans les parcs locaux», conformément au texte joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la greffière.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887003

1020887003
______________________________

CM02 0206

Article 40.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux dans les parcs locaux 

Attendu qu'une copie modifiée du règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux dans les parcs locaux a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que lecture en a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000,00 $ pour la réalisation 
de travaux dans les parcs locaux», tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887003

1020887003
______________________________

CM02 0207

Article 40.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux dans les grands parcs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02  0478, et 
après lecture du règlement modifié par la leader Dida Berku, 

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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de modifier le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux dans les grands parcs», conformément au texte joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la greffière.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887004

1020887004
______________________________

CM02 0208

Article 40.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux dans les grands parcs

Attendu qu'une copie modifiée du règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux dans les grands parcs a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que lecture en a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000,00 $ pour la réalisation 
de travaux dans les grands parcs», tel que modifié.
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887004

1020887004
______________________________

CM02 0209

Article 40.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux pour la protection des immeubles de la ville
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02 0479, et après 
lecture du règlement modifié par la leader Dida Berku, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux pour la protection des immeubles de la ville», conformément au texte joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020507002

1020507002
______________________________
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CM02 0210

Article 40.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux pour la protection des immeubles de la ville

Attendu qu'une copie modifiée du règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux pour la protection des immeubles de la ville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que lecture en a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000,00 $ pour la réalisation 
de travaux pour la protection des immeubles de la ville», tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020507002

1020507002
______________________________
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CM02 0211

Article 40.017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la réalisation 
de divers projets de bureautique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02  0480, et 
après lecture par la leader Dida Berku, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la 
réalisation de divers projets de bureautique», conformément au texte joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la greffière.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020556001

1020556001
______________________________

CM02 0212

Article 40.017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la réalisation 
de divers projets de bureautique

Attendu qu'une copie modifiée du règlement autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que lecture en a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique», tel que modifié.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020556001

1020556001
______________________________

CM02 0213

Article 40.018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements de véhicules

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2002, par sa résolution CE02  0481, et 
après lecture par la leader Dida Berku, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000,00 $ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements de véhicules», conformément au texte joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la greffière.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021605002

1021605002
______________________________

CM02 0214

Article 40.018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements de véhicules

Attendu qu'une copie modifiée du règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements de véhicules a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que lecture en a été faite par la leader Dida Berku;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000,00 $ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements de véhicules», tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021605002

1021605002
______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 40.009, 40.010, 40.011, 40.012 et 40.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0215

Article 40.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 650 430 $ pour des travaux 
reliés à l'aménagement du Quartier international de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 650 430 $ pour des travaux reliés à 
l'aménagement du Quartier international de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 650 430 $ pour des travaux reliés 
à l'aménagement du Quartier international de Montréal».
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682005

1021682005
______________________________

CM02 0216

Article 40.010 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les taxes, les compensations 
et le tarif de l'eau (exercice financier de 2001) (00-237) de l'ancienne Ville de 
Montréal

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de 
l'eau (exercice financier de 2001) (00-237) de l'ancienne Ville de Montréal a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
 
d'adopter le  règlement  intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, les compensations et 
le tarif de l'eau (exercice financier de 2001) (00-237) de l'ancienne Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1021081001
______________________________
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CM02 0217

Article 40.011 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue De Montigny, d'une 
partie de la 2e Avenue et de la 1ère Avenue et d'une partie de ruelle

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie de la rue De Montigny, d'une partie de la 
2e Avenue et de la 1ère Avenue et d'une partie de ruelle a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu  :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue De Montigny, d'une 
partie de la 2e Avenue et de la 1e Avenue et d'une partie de la ruelle, toutes situées au nord-ouest de la 
rue Sainte-Catherine entre la limite municipale des Villes de Montréal-Est et de Montréal et la 3e Avenue, 
à Montréal».

Adopté à l'unanimité.

1020553006
______________________________

CM02 0218

Article 40.012 Adoption - Règlement pour nommer la rue Hélène-Baillargeon 

Attendu qu'une copie du règlement pour nommer la rue Hélène-Baillargeon a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement pour nommer la rue Hélène-Baillargeon».

Adopté à l'unanimité.

1021666006
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______________________________

CM02 0219

Article 40.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 695 000,00 $ pour la 
réalisation de projets mineurs de construction et de modification de conduits 
souterrains dans les limites de la ville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 3 695 000,00 $ pour la réalisation de projets 
mineurs de construction et de modification de conduits souterrains dans les limites de la ville a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 3 695 000,00 $ pour la réalisation de 
projets mineurs de construction et de modification de conduits souterrains dans les limites de la ville».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021684002

1021684002
______________________________

À 21 h 36, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp et reprend le fauteuil présidentiel à 21 h 40.

______________________________

CM02 0220

Article 40.019 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 500 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de radiocommunications
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 6 500 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de radiocommunication a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 6 500 000,00 $ pour l'acquisition 
d'équipements de radiocommunications».

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022561001

1022561001
______________________________

CM02 0221

Article 40.020 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour l'achat 
et l'installation d'équipements informatiques pour le réseau des 
bibliothèques

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement autorisant un emprunt de  900 000,00 $ pour l'acquisition d'équipements 
informatiques pour le réseau des  bibliothèques.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020231001

1020231001
______________________________
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CM02 0222
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Article 40.021 Avis de motion - Règlement d'adhésion au régime de retraite des élus 
municipaux 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement d'adhésion au régime de retraite des élus municipaux.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021122003
______________________________

CM02 0223

Article 40.022     Avis de motion - Règlement relatif à l'émission de certains permis de 
construction

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement relatif à l'émission de certains permis de construction.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement le «Règlement relatif à l'émission de certains permis de 
construction».

- conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), de tenir une 
assemblée de consultation publique sur le projet le 9 mai à 19 h dans la Salle du Conseil au 275, 
rue Notre-Dame Est, et de façon générale, de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, 
l'heure et le lieu de toute assemblée de consultation publique.

Adopté à l'unanimité.

1020577002
______________________________

CM02 0224
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Article 40.023 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 655 000,00 $ pour 
divers travaux et acquisition de biens relativement au système d'épuration 
des eaux usées

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement autorisant un emprunt de 1 655 000,00 $ pour divers travaux et acquisition de 
biens relativement au système d'épuration des eaux usées.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI022558001
1022558001

______________________________
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CM02 0225

Article 40.024          Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 527 000,00 $ pour des 
travaux dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du 
viaduc Dudemaine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 527 000,00 $ pour des travaux dans le réseau municipal 
de conduits souterrains dans l'emprise du viaduc Dudemaine.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI021682010

1021682010
______________________________

CM02 0226

Article 40.025  Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour des 
travaux dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de 
différents viaducs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour des travaux dans le réseau 
municipal de conduits souterrains dans l'emprise de différents viaducs.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI021682011

1021682011
______________________________

CM02 0227

Article 40.026   Avis de motion – Règlement établissant un programme de subvention pour la 
restauration et la rénovation des bâtiments numéros 1701 à 1709 rue 
St-Patrick

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement établissant un programme de subvention pour la restauration et la rénovation 
des bâtiments numéros 1701 à 1709 rue St-Patrick.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SCFI020548001

1020548001
______________________________
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CM02 0228

Article 40.027     Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des 
travaux d'immobilisations relatifs au fonds des équipements scientifiques 
(Société de gestion Marie-Victorin)

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des travaux d'immobilisations 
relatifs au fonds des équipements scientifiques (Société de gestion Marie-Victorin).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020190001

1020190001
______________________________

CM02 0229

Article 40.028 Avis de motion - Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 
915 de la rue Clark

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 915 de la rue Clark. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020545005
______________________________

CM02 0230

Article 40.029    Avis de motion – Règlement intitulé : Examen de la conformité aux objectifs du 
plan d’urbanisme de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé :  Examen de la conformité aux objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal.

L’objet de ce règlement est de déterminer dans quels cas un règlement adopté par un conseil d’
arrondissement n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme de la ville.

1021720010
______________________________
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CM02 0231

Article 40.030 Avis de motion – Règlement relatif au programme de subvention à la 
rénovation résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation résidentielle de 
l'arrondissement Saint-Laurent.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022431011
______________________________

CM02 0232

Article 40.031 Avis de motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 1 123 000 $ pour divers 
travaux d'éclairage et d'aménagement paysager sur rue et d'aménagement 
d'espaces verts dans l'arrondissement Saint-Laurent

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil du  règlement  intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 1 123 000 $ pour divers travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager sur rue et d'aménagement d'espaces verts dans 
l'arrondissement Saint-Laurent ».

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022307027
______________________________

CM02 0233

Article 40.032 Approbation du règlement R-006 de la Société de transport

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

d'approuver le règlement R-006 de la Société de transport  de  Montréal  intitulé  «Règlement autorisant 
un emprunt de 1 919 000 $ pour le financement de divers travaux dans les tunnels du métro ainsi qu'au 
garage Angrignon», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 
2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021362032
______________________________
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CM02 0234

Article 40.033  Approbation du Règlement R-007 autorisant un emprunt de 12 150 000 $ pour le 
financement de la réhabilitation du centre de transport Mont-Royal de la 
Société de transport

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-007 de la Société de transport  de  Montréal intitulé  «Règlement autorisant 
un emprunt de 12 150 000 $ pour le financement de la réhabilitation du centre de transport Mont-Royal», 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021362033
______________________________

CM02 0235

Article 40.034 Approbation de la conformité - Règlement sur les dérogations mineures de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-1106 intitulé «Règlement sur les dérogations 
mineures de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est» adopté 
par le conseil d'arrondissement le 5 mars 2002 par sa résolution numéro CA02 110057, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité.

Adopté à l'unanimité.

1020491001
______________________________
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CM02 0236

ATTENDU que nous sommes toutes et tous à construire ensemble une toute nouvelle métropole du 
Québec;

ATTENDU que notre nouvelle ville est et demeurera un des moteurs du développement économique, 
culturel, social et intellectuel, non seulement de l'est du Canada, mais aussi de l'est du continent;

ATTENDU que notre ville fait maintenant parte du réseau des grandes villes à l'échelle international avec 
sa population de 1,8 millions d'habitants;

ATTENDU que tout projet de défusion au sein de la nouvelle ville entraînerait de nombreux coûts 
financiers, politiques et sociaux et créerait une grande instabilité dans la région;

ATTENDU que la création de la nouvelle ville est l'occasion idéale pour créer des ponts entre les 
diverses communautés qui y vivent;

ATTENDU que la nouvelle ville nous offre l'occasion inespérée de mieux partager la richesse collective, 
sous toutes ses formes, entre la nouvelle ville et ses divers arrondissements;
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Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

que le conseil municipal de la nouvelle ville de Montréal s'engage à combattre toute tentative de 
défusion.

Le conseiller Pierre Bourque, appuyé du conseiller Martin Lemay, demande un vote nominal sur la 
proposition principale.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Luis Miranda
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

de poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions , R.R.V.M., c. P-8.

________________ 
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Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

Et résolu :

qu'il soit procédé à un vote nominal sur la question préalable.

Adopté à l'unanimité.

________________ 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Dussault, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Minier et Marks (36)

VOTE
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, 

Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, Michel 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et 
Paul (24)

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 24

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

___________________ 
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Il est

Proposé par la conseillère St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Eloyan

de procéder à un vote nominal sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Berku, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Meaney, Marcel Tremblay, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, Dussault, Gibeau, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Minier et Marks (35)

VOTE
EN FAVEUR: Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Samson, Belleli, 

Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, Michel 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bousquet, Hamel, Montpetit, Poulin, Larivée et 
Paul (24) 

Le conseiller Ward entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat 
du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

Contre : 36
En faveur : 24

Le président du conseil déclare la proposition principale rejetée à la majorité des voix.

1020549001
______________________________

À 22 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
Gérald Tremblay Me Jacqueline Leduc

Archives de la Ville de Montréal



MAIRE GREFFIÈRE

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

_________________________________
 MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 27 mai 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 27 mai 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, 
Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Le Duc, 
Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, 
J.-F. Plante, M. Plante, Polcaro,  Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, M. Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Laramée,  Venneri et Minier. 

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dussault, Grundman, Miranda, Senécal, Poulin. 

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

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

______________________________

Le président du conseil donne la parole au conseiller Bourque qui demande un moment de 
silence en mémoire de  M. Gérard Legault, ancien conseiller à la Ville de Montréal. 

Le président du conseil donne la parole à M. Marvin Rotrand qui demande un moment de silence 
en mémoire d'un autre ex-conseiller à la Ville de Montréal, M. Yves Magnan.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :
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Question de À Objet

M. Jean-Marc Paquet M. G. Tremblay Inspection des bâtiments
M. Trudel Suppression de 12 postes au niveau des 

permis
Dépôt d'une pétition concernant la 
description de tâches de l'inspecteur de 
bâtiments 

M. Vladimir Ulman M. G. Tremblay Description d'emploi d'inspecteur de 
M. Trudel bâtiments

M. Sylvain Daoust M. G. Tremblay Inspection des bâtiments
M. Trudel Conformité des plans

Tâches dévolues aux préposés aux permis

M. Serge Ledoux M. G. Tremblay Sécurité des bâtiments
M. Trudel Diminution des services à la population

Définition des tâches

Mme Nicole Louis-Seize M. G. Tremblay Bruit produit par une déchiqueteuse de la 
M. Bossé compagnie Columbia (rue Clarence-  

Gagnon)

M. Luc Therrien M. Zampino Budget pour l'entretien des nouveaux 
parcs
Entretien du Canal Lachine

Mme Denise Vinet M. G. Tremblay Projet de condominiums
Mme Worth Aménagement des rives pour la population

Rapides du Cheval-Blanc

Mme Roselyne Ouimet M. G. Tremblay Bruit produit par une déchiqueteuse de la 
M. Bossé compagnie Columbia et dégagement de 

vapeurs d'acétone

Mme Martine Eloy M. G. Tremblay Manifestation contre le G-8 et force 
M. Yeomans policière

M. Denis Barrette M. Rotrand Droit de manifester et répression policière
M. G. Tremblay Liberté d'expression

Mme Lucie Lemonde M. G.Tremblay Répression des militants antimondialisation
Enquête publique 
Demande d'une rencontre avec le maire 

M. Jacques Langevin M. Cardinal Argent versé à un organisme sans but 
lucratif
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Conflit d'intérêt du président de l'arron- 
dissement Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Sylvie Rock M. Cardinal Modification de la zone RA-7
M. G. Tremblay Demande d'accès à l'information

Mme Céline Forget M. G. Tremblay Rénovation du théâtre Outremont 
Requête pour lever les ordonnances de 
non-publication

Mme Susan Kiepprien M. G. Tremblay Contrat avec l'organisme Le Berger Blanc

Mme Sylvia Oljemark M. G. Tremblay Levée du moratoire sur les espaces verts
Forêt des Bois-francs

M. David Fletcher M. G. Tremblay Espaces verts
M. Dauphin Angel Woods et Ruisseau de-Montigny

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 25. 

______________________________
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La  greffière procède à l'appel des présences.

_____________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Bourque M. G. Tremblay Dotation des arrondissements en matériel et 
en ressources humaines

M. Lemay M. G. Tremblay Manque de ressources humaines dans les 
arrondissements
Subvention et présidence de la Société du 
Quartier latin de l'ouest de l'île de Montréal
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Déclaration d'intérêts pécuniaires de M. 
Cardinal 

Mme Marks M. Libman Délégation de pouvoir au comité exécutif 
quant à l'examen de la conformité au plan 
d'urbanisme

Mme Samson M. Janiszewski Subvention de 2 M $ à l'organisme «Les 
Amis de Dollard-des-Ormeaux»
Déclaration d'intérêts pécuniaires de M. 
Janiszewski

M. Laramée M. Tremblay Mesures pour contrer la pénurie de 
logements le 1er juillet

M. Prescott Insuffisance des paramètres actuels de 
financement des logements 

Mme Montpetit M. Prescott Mesures d'urgence pour contrer la pénurie 
de logements

M. Purcell M. Prescott Manque de communication quant aux 
mesures d'urgence concernant la pénurie 
de logements

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucune pétition n'est déposée.
______________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La greffière dépose les documents suivants :

4.001 Liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L.Q. 2000, c. 56, annexe 1-C, a. 200)

4.002 Résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du Règlement sur l’
octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), du 24 avril au 22 mai 2002

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants :

- Résolution CA02 090095 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic - Cartierville du 7 mai 2002 
concernant les projets de constructions du centre aquatique, sportif et communautaire de 
Cartierville (CASC) et l'agrandissement du Centre Henri-Julien dans le but de les inscrire au 
Programme triennal d'immobilisations 2002-2004 dans le volet des projets à caractère municipal;

- Résolution CA02 090051 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic - Cartierville du 2 avril 2002 
concernant les priorités en immobilisations de l'arrondissement pour les projets à caractère 
municipal en matière de développements résidentiel et commercial ainsi que la réhabilitation 
d'artères principales;

- Résolution  CA02 090013 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic - Cartierville du 5 février 2002 
concernant l'adoption du programme triennal d'immobilisations. 

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

La greffière dépose les documents suivants:

- Réponse du conseiller Marvin Rotrand à une question écrite concernant une possible 
modification au zonage actuel de l'arrondissement Mont-Royal;

- Réponse du président du conseil et président de la Commission de la présidence, M. Marcel 
Parent, à une question écrite de la conseillère Colette Paul concernant le règlement sur les 
commissions permanentes du conseil.

Le conseiller Frank Zampino répond oralement aux questions écrites du conseiller Paolo Tamburello 
concernant les budgets destinés à la réalisation de travaux mineurs capitalisants (TMC) et la différence 
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de 12,5 M $ qui existe à la rubrique des «placements temporaires» entre le montant inscrit au 31 
décembre 2002 et celui inscrit au 31 décembre 2001 à la page 8 du rapport financier déposé par la Ville 
de Saint-Léonard. 

______________________________
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CM02 0238

Article 7.001  Dépôt des rapports financiers de certaines villes de la Communauté urbaine de 
Montréal et formant maintenant la Ville de Montréal pour l'année 2001

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de prendre acte des états financiers des villes suivantes de la Communauté urbaine de Montréal et 
formant maintenant la Ville de Montréal, ainsi que du rapport financier de la Ville de Verdun tel que 
modifié à la page 17-9 (4) jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière, ces 
états financiers incluant, pour chacune de ces villes, le rapport des vérificateurs externes pour l'année 
2001, et de les déposer aux archives :

- Île Bizard
- Beaconsfield
- Montréal-Ouest
- Anjou
- Baie d'Urfé
- Côte-Saint-Luc
- Dollard-des-Ormeaux
- LaSalle
- Pointe-Claire
- Roxboro
- Sainte-Anne-de-Bellevue
- Sainte-Geneviève
- Saint-Laurent
- Verdun
- Westmount

Adopté à l'unanimité.

1020712005
7.001

 ______________________________

CM02 0239
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Article 7.002    Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2001 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de prendre acte des états financiers et du rapport des vérificateurs des sociétés et organismes suivants 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001 et de les déposer aux archives:

- Corporation d'habitations Jeanne-Mance
- Régie intermunicipale des bibliothèques publiques Pierrefonds-Dollard-des-Ormeaux
- La Société de Gestion Nauberges de Lachine
- Pointe-à-Callières, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
- Société du Parc des Îles
- Société de développement de Montréal

Adopté à l'unanimité.

1020619023
7.002

 ______________________________
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CM02 0240

Article 7.003 Dépôt du certificat d'enregistrement des contribuables SIDAC Lachine

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

de prendre acte du dépôt du certificat d'enregistrement des contribuables SIDAC Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1021720025
7.003
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 ______________________________

CM02 0241

Article 7.004 Procès-verbal de l'assemblée de consultation sur le projet de règlement 
relatif à l'émission de certains permis de contruction

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0741, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation tenue le 9 mai 2002 sur le projet de 
règlement relatif à l'émission de certains permis de construction.

Adopté à l'unanimité.

1021362038
7.004

 ______________________________
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CM02 0242

Dépôt de déclarations d'intérêts pécuniaires (a. 7.005)

La greffière informe les membres du conseil que le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino 
ont déposé au conseil une déclaration modifiée de leurs intérêts pécuniaires, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2.).

1021731068
7.005

 ______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a. 8)

La greffière informe les membres du conseil du dépôt par la Commission des finances et du développe- 
ment des ressources humaines de son rapport suite à l'étude du rapport du vérificateur pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2001 et l'étude de la politique d'attribution des contrats de services 
professionnels.

 ______________________________

CM02 0243

Article 10.001 - Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 27 mai 2002 tel que livré aux membres 
du conseil en même temps que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1021720015
10.001

 ______________________________

CM02 0244
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Article 10.002 Approbation du procès-verbal du conseil du 22 avril 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 avril 2002, conformément à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 mai 2002 émis par la greffière. 

Adopté à l'unanimité.

021720016
10.002

 ______________________________
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CM02 0246

Article 15.001 Reconnaissance de la présidence du conseil

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2002, par sa résolution CE02 0812,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Que la présidence du conseil de la nouvelle ville soit neutre et investie de l'autorité nécessaire à la 
protection et à la valorisation de la vie démocratique du conseil de ville.  C'est en ces termes que 
monsieur le Maire envisage le rôle de celle-ci.  À ce titre, la présidence est d'une importance sans 
précédent, investie de nombreuses - et nouvelles - responsabilités de nature à rehausser la confiance et 
la participation des citoyens à la vie publique.

Pour ces raisons, le conseil municipal reconnaît l'autorité de la Présidence du conseil et lui confie les 
tâches décrites ci-dessous :

1. la présidence des assemblées du conseil de ville et le maintien de l'ordre et du décorum;
2. la responsabilité de la commission de la présidence, dont le mandat consiste notamment en la 

rédaction du nouveau règlement interne du conseil;
3. rôle conseil auprès des conseils d'arrondissement;
4. la responsabilité des relations avec la presse à l'hôtel de ville pour ce qui concerne la 

présidence, le conseil et ses attributs;
5. la coordination, y compris l'arbitrage des activités des différentes commissions permanentes et 

ad hoc  créées par le conseil;
6. rôle conseil auprès des commissions spéciales énoncées dans les lois :

i. Office de consultation publique;
ii. Conseil du Patrimoine;
iii. Conseil des arts;
iv. Conseil interculturel;
v. Commission de la sécurité publique.

7. la liaison avec les services du protocole en tant qu'hôte officiel des différentes délégations, 
visées par la présidence et invitées à l'hôtel de ville de Montréal;

8. la responsabilité de l'hôtel de ville, quant à son caractère patrimonial et architectural, l'usage de 
ses locaux par les élus ainsi que la sécurité du personnel et des membres du conseil de ville.

________________

Un débat s'engage
________________

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
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Appuyé par les conseillers Tétrault, St-Arnaud, Zajdel, Eloyan et Tamburello

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1).

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétrault, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (37)
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VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, M. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, 
Montpetit, Larivée, Paul et Marks (29)

Le conseiller Zampino entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 38

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par la conseillère Hasmig Belleli
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De modifier la proposition devant le conseil municipal en biffant, dans les tâches décrites, le point 6 
concernant le rôle conseil auprès des commissions spéciales énoncées dans les lois.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Minier et Marks (38)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, M. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée et Paul (28) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.
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La proposition met fin à ce débat.
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

Le conseiller Marvin Rotrand demande un vote à main levée sur la propositon d'amendement.

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur la motion 
d'amendement à l'effet de retrancher le point 6 concernant le rôle conseil auprès des commissions 
spéciales énoncées dans les lois.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Paul, Minier et Marks 
(40)

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, M. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, 
Montpetit et Larivée (27)

Le président de l'assemblée déclare cette proposition d'amendement relative au retrait du point 6 rejetée 
à la majorité des voix.

_________________

Un débat s'engage.

_________________

À 22 h 40, le président suspend la présente assemblée pour une période de 10 minutes.

À 22 h 50, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 15.001.

Un débat s’engage.

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par la conseillère Colette Paul 

De retourner ce dossier à la Commision de la présidence pour étude.

La leader de la majorité s'oppose à cette proposition en précisant que le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1)  ne prévoit que deux situations, 
à savoir, le conseil peut reporter un point à l'ordre du jour à l'assemblée régulière suivante du conseil 
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selon l'article 37 du Règlement ou retourner un rapport au comité exécutif selon l'article 91 du 
Règlement.

Le président de l'assemblée déclare que la motion des conseillères Marks et Paul est recevable, 
conformément à l'article 81 (5

o
) du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 

interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

_________________

Un débat s'engage.

_________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

d'ajourner la séance au 28 mai 2002 à 9 h 30.

________________ 

À 23 h 04,  le président suspend la présente assemblée.

À 23 h 12, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 15.001.

________________ 

À 23 h 15, sur consentement unanime des membres présents, la séance est ajournée au 28 mai  2002  à  
9 h 15.

____________________________
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Séance tenue le mardi, 28 mai 2002, à 9 h 15
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, 
Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, 
Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, 
Paul, Perri, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, 
Thibault, M. Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zingboim.

______________________________

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dussault, Grundman, Lachance, Minier, J.-F. Plante, M. Plante, Poulin, 
Senécal et Zajdel.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

___________________________________________________________

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

____________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet
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M. Daniel Chainey M. Bossé Dérogation à l'interdiction de convertir des 
 M. Prescott bâtiments en condominiums dans 

M. Trudel l'arrondissement de Verdun et financement 
des condominiums
Programme de revitalisation urbaine de 
l'arrondissement de Verdun

M. Joseph B. Centaines M. G. Tremblay Éviction de locataires par les policiers
Force policière et arrestations de 
manifestants

M. Robert Silverman M. Prescott Fermeture de la bretelle Hutchison

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 9 h 50. 

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Bourque M. G. Tremblay Projet «Montréal Bleu»
Transformation d'espaces verts en zone 
d'habitation à Pierrefonds

Mme Paul M. G. Tremblay Qualité de vie des citoyens 
M. Maciocia Manque d'investissement au niveau des 

parcs dans l'arrondissement de 
Montréal-Est

Le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 08 et reporte le 
solde de cette période de questions à la reprise de la séance régulière.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

De suspendre la présente séance du Conseil jusqu'à 14 heures.

____________________

Un débat s'engage.
___________________

À 10 h 18, le président du conseil ouvre l'assemblée spéciale sur la modernisation de la rue Notre-Dame 
prévue à 10 h, la  suspend temporairement et ouvre de nouveau l'assemblée régulière de 9 h 15.

________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétrault, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
suspension.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
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EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 
Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, 
Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Marks 
(39)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, 
Lapointe, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Larivée et Paul (24) 

Le président déclare la proposition de suspension de l'assemblée régulière jusqu'à 14 heures adoptée à 
la majorité des voix.

À 10 h 31, le président suspend l'assemblée régulière du conseil et déclare l'assemblée spéciale ouverte.
______________________________

À 14 h 11, le président ouvre l'assemblée régulière du conseil et la suspend jusqu'à la fin de l'assemblée 
spéciale.

______________________________
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Séance tenue le mardi, 28 mai 2002, à 17 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras,  
Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski, 
Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Paul, Perri, J.-F. Plante, Polcaro, Purcell, 
Rotrand, Samson, Searle, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, M. Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zingboim.

______________________________

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Cardinal, Harbour, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin et Zajdel.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dussault, Grundman, Kemp, M. Plante, Poulin, Senécal et Parent. 

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

___________________________________________________________

En l'absence de M. Marcel Parent, président du conseil, le conseiller Claude Trudel préside l'assemblée 
du conseil.

______________________________

Le président indique aux membres du conseil qu'il y avait un solde de 5 minutes pour la période de 
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questions des conseillers.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

Le conseiller ci-dessous adresse des questions au membre du conseil indiqué en regard de son 
nom :

Question de À Objet

M. Laramée M. Prescott Logements communautaires
Opération «5000 logements» et budget 
prévu

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 17 h 08. 

______________________________
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Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 15.001.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

À 17 h 35, à la demande de la leader de la majorité, le président du conseil suspend les débats jusqu'à 
19 h. 

À 19 h 15, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 15.001.

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Libman, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney,  Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Zingboim (32)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Lapointe, J.-F. Plante,  Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Larivée, Paul et 
Marks (26) 

Les conseillers Prescott et Dauphin entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 26

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat. 

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement des conseillères Marks et Paul à l'effet de retourner ce dossier à la Commission de la 
présidence pour étude.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, Harbour, Meaney, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, 
Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Zingboim (33)

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Larivée, Paul et 
Marks (26)

Le conseiller Minier entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 26
Contre : 34

Le président de l'assemblée déclare cette proposition d'amendement relative au retour de ce dossier à la 
Commission de la présidence rejetée à la majorité des voix.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Robert Bousquet
Appuyé par la conseillère Lyn Faust

De modifier la proposition devant le conseil municipal en biffant, dans les tâches décrites, le point 3 
concernant le rôle conseil auprès des conseils d'arrondissement.

________________

Un débat s'engage
________________

Il est

Proposé par le conseiller Luis Miranda
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Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Paul, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et 
Larivée (25) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement à l'effet de retrancher le point 3 concernant le rôle conseil auprès des conseils 
d'arrondissement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (35)

VOTENT 
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Larivée, 
Paul et Marks (27)

Le président de l'assemblée déclare cette proposition d'amendement relative au retrait du point 3 rejetée 
à la majorité des voix.

_________________

Un débat s'engage.
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_________________

Il est

Proposé par le conseiller Frank Venneri
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De modifier la proposition devant le conseil municipal en biffant, dans les tâches décrites, le point 8 
concernant la responsabilité de l'hôtel de ville, quant à son caractère patrimonial et architectural, l'usage 
de ses locaux par les élus ainsi que la sécurité du personnel et des membres du conseil de ville.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Carol Beaupré
Appuyé par la conseillère Monique Worth 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Paul, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit 
et Larivée (26) 
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Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétreault, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement à l'effet de retrancher le point 8 concernant la responsabilité de l'hôtel de ville, quant à 
son caractère patrimonial et architectural, l'usage de ses locaux par les élus ainsi que la sécurité du 
personnel et des membres du conseil de ville.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Minier et Marks (36)

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27)

Le président de l'assemblée déclare cette proposition d'amendement relative au retrait du point 8 rejetée 
à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition principale relative à la reconnaissance de la présidence du conseil étant mise aux voix,

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bousquet, Paul, Minier et Marks 
(38)

VOTENT
CONTRE : Le conseiller Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée 
(25) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande des conseillers Rotrand et Applebaum, il est procédé à un vote enregistré sur la 
proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (35)

VOTENT
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CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 
Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée, Paul et Marks (28)

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

1021125001
15.001

 ______________________________

____________________

Un débat s'engage.
___________________

Séance du 28 mai 2002 - 17 h                                                                                                 212

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

de suspendre la présente séance du Conseil pendant 5 minutes.

À 22 h 50, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour.

 ______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001, 20.002, 20.003, 20.004 et 20.005 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicole Thibault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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La proposition principale relative à la réunion des articles 20.001, 20.002, 20.003, 20.004 et 20.005 étant 
mise aux voix,
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À la demande des conseillers St-Arnaud et Lapointe, il est procédé à un vote enregistré sur cette 
proposition.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

______________________________

CM02 0247

Article 20.001 Acte de cession par lequel la Succession de feu Hector Leduc cède à la Ville 
ses droits, titres et intérêts dans le lot 2 447 656 du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0604,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

D'approuver le projet d'acte de cession préparé par Me Mortimer Dolman, notaire, aux termes duquel 
madame Marie-Marthe Leduc et messieurs Luc Leduc et Bernard Leduc, agissant personnellement ainsi 
qu'en leur qualité de liquidateurs, fiduciaires et administrateurs de la Succession de feu Hector Leduc, 
cèdent à la Ville, tous leurs droits, titres et intérêts dans le lot 2 447 656 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 1 $.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 
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De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicole Thibault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Pierre Lapointe, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
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EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 
Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

1022440002
20.001

______________________________

CM02 0248

Article 20.002 Approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Festival canadien 
des films du monde et  versement  d'une  contribution  financière de 300 000 $ 
pour réaliser les travaux de rénovation d'urgence du Cinéma Impérial situé au 
1432, rue de Bleury

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0486;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

 
1- D'accorder une contribution financière de 300 000 $ au Festival canadien des films du monde pour 

réaliser les travaux de rénovation d'urgence touchant le remplacement des toitures, le 
remplacement de la plomberie et la réfection du système de ventilation / air climatisé au Cinéma 
Impérial, situé au 1432, rue de Bleury;

2- D'approuver un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;
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3- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002
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001-2-7001 300 000 $

Imputation :

062-3-071192-633103-9740 300 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicole Thibault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
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_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Pierre Lapointe, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

Certificat no SCFI020548021

1020548021
20.002

______________________________

CM02 0249

Article 20.003  Mainlevée concernant 14 bâtiments subventionnés dans le cadre du 
programme d'aide à la rénovation résidentielle 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0591,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1. D'accorder mainlevée des différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 5201-5205, 2e Avenue et 
3143, rue Holt, 4296 rue Bélanger, 7667-7669, rue de Châteaubriand, 2610 et 2620, avenue Kent, 
6839-6845, rue de La Roche, 2700-2744, rue Masson, 3443-3447, avenue Papineau, 
10825-10827, avenue Papineau , 541-545 rue Cuvillier , 6572-6590, rue Boyer, 4321 et 4333, rue 
de La Roche et le 5825, boulevard Saint-Michel;

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

________________

Archives de la Ville de Montréal



Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicole Thibault 

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Pierre Lapointe, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

Archives de la Ville de Montréal



La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

1020498001
20.003

______________________________

CM02 0250

Article 20.004 Reconduire la convention intervenue entre la Ville et la Commission sportive 
Montréal-Concordia Inc. - Octroyer une contribution financière de 75 000 $ pour le 
soutien aux associations régionales de sport. - Ajuster les bases budgétaires de la 
Direction des sports et des loisirs et de l'arrondissement Villeray / St-Michel / 
Parc-Extension à compter de  2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0490

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1- De reconduire la convention  intervenue  entre  la Ville  et la Commission sportive 
Montréal-Concordia inc. (CO01 01623), pour une période d’un an se terminant le 31 mars 2003, 
aux mêmes termes et conditions, en faisant les adaptations qui s’imposent à l’article 4 et aux 
annexes 1 et 2 de la convention, afin que la période qui y apparaît se lise du 1

er
 avril 2002 au 31 

mars 2003;
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2- D'accorder une contribution financière de 75 000 $ pour la période du 1
er
 avril 2002 au 31 mars 

2003;

3- D'augmenter de 75 000 $ la base budgétaire de la Direction des sports et des loisirs, et de réduire 
de 75 000 $ la base budgétaire de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, à 
compter de l'année 2003;

4- D’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-198201-715502-9310 30 000 $

001-3-193908-715502-9310 45 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicole Thibault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (34)

VOTENT
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CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 
Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Pierre Lapointe, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 28 mai 2002 - 17 h                                                                                                 219

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

Certificat no SCFI020737002

1020737002
20.004

______________________________

CM02 0251

Article 20.005 Transfert dans le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (AGIR 
Volet 2.1) des demandes d'aide financière présentées au Programme travaux 
d'infrastructures Canada-Québec (T.I.C.Q.) concernant le Centre d'éducation 
physique et sportif de l'Université de Montréal (CO01 01626) et le Centre de 
tennis du parc Jarry (CO01 01631) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0649,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

De transférer dans le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (AGIR Volet 2.1) les demandes 
d'aide financière présentées au Programme travaux d'infrastructures Canada-Québec (T.I.C.Q.) 
concernant le Centre d'éducation physique et sportif de l'Université de Montréal (CO01 01626) et le 
Centre de tennis du parc Jarry (CO01 01631), aux mêmes conditions énumérées dans les décisions 
antérieures du Conseil municipal.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicole Thibault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée et Paul (27) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Pierre Lapointe, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, 
Tamburello, Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, 
Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, 
Hamel, Montpetit, Larivée, Paul, Minier et Marks (62)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

1020761001
20.005

______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller François Purcell

d'ajourner la séance au 29 mai 2002 à 9 h 30.

___________________

Un débat s'engage.
___________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller François Purcell

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à l'ajournement de la séance au 29 mai 2002 
à 9 h 30.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, J.-F. Plante et Minier (36)

VOTENT 
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Purcell, Lapointe, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Larivée et Paul (24) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 25
Contre : 36
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Le conseiller J.-F. Plante demande de reconsidérer son vote.  La demande est acceptée.

Le conseil se partage donc comme suit :

En faveur : 26
Contre : 35

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet d'ajourner la séance au 29 mai à 9 h 30 rejetée à la 
majorité des voix.

La proposition d'ajournement de la conseillère Montpetit, appuyée par le conseiller Lachance, est 
déclarée irrecevable en vertu de l'article 82.3 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

______________________________

À 23 h 59,  le président du conseil ajourne la séance du conseil du 28 mai 2002 – 17 heures, au 
mercredi 29 mai 2002, à 00 h 05.

À 00 h 13, le 29 mai 2002, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 20.006. 

___________________________

29 mai 2002, 00h 13

___________________________

_________________

Un débat s'engage.
_________________

À 00 h 25, le président du conseil suspend la présente assemblée.

À 01 h 49, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.006.

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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Il est
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Ivon Le Duc

de suspendre la présente séance du conseil jusqu'à 13 h 30 le 29 mai 2002.
___________________

Un débat s'engage.
___________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku, il est demandé un vote à main levée sur la proposition de 
suspension de la séance du conseil jusqu'à 13 h 30.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à  un  vote  enregistré  sur  la  proposition  relative à  la  suspension  de  la séance  jusqu'à   
13 h 30.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (36)

VOTENT 
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, 
Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (22) 

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de suspendre la séance jusqu'à 13 h 30 rejetée à la 
majorité des voix.

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

De réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006, 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de réunion des articles 20.006, 20.008, 20.009, 
20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim et Minier (36)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, et Larivée (21) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition de réunion des articles 20.006, 20.008, 20.009, 
20.011 et 20.012 adoptée à la majorité des voix.

_________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

D'adopter les articles 20.006, 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Frank Zampino
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Le Duc, Laramée et Minier (37)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Tamburello, Samson, Lemay, Belleli, 

Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, et Larivée (20) 

Le conseiller Le Duc demande de reconsidérer son vote.  La demande est acceptée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 21

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.
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La proposition met fin à ce débat.

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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Il est

Proposé par le conseiller Nicolas Tétrault
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

De scinder pour fins d'adoption la proposition des conseillers Berku et Prescott et en conséquence de 
voter sur chacun des articles 20.006, 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012 distinctement.  

_________________

Un débat s'engage.
_________________

______________________________

CM02 0252

Article 20.006 Acte de vente - Imprimeries Transcontinental G.T. inc. - terrain situé au 
sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0650,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

 
1. D'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte par lequel la Ville vend à 

Imprimeries Transcontinental G.T. inc., à des fins de développement industriel, un terrain vague 
situé au sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 
Métropolitaine, à l'intérieur des limites du parc industriel Pointe-aux-Trembles, constitué du lot    2 
626 066 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et possédant une superficie 
de 654 310,1 pieds carrés, pour la somme de 1 605 775 $ (2,49 $ le pied carré);

2. D'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 1 605 775 $ - cession de biens immeubles

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Nicolas Tétrault
Appuyé par la conseillère Anie Samson
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Et résolu :

De voter sur l'article 20.006 distinctement, conformément aux dispositions de l'article 36, 3e paragraphe, 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1)

À la demande du conseiller Nicolas Tétrault et de la conseillère Anie Samson, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras,  Gibeau, Ward, Perri, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, 
Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, 
Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Larivée et Minier 
(57)

Aucun conseiller n'ayant voté contre la proposition principale, le président du conseil déclare cette 
proposition adoptée à l'unanimité.

1020553009
20.006

_____________________________

La leader de la majorité, la conseillère Dida Berku, avise les membres du conseil du retrait de l'article 
20.007 de l'ordre du jour.

CM02 0253

Article 20.007 Acte d'échange avec Jesta Capital Corp. - trois parcelles de terrain situées à l'est 
de la rue De Condé, entre les rues Saint-Patrick et Wellington (voir 20.037)

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents,

Il est

RÉSOLU :

de retirer de l'ordre du jour ce dossier.

1020516003
20.007
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______________________________

CM02 0254

Article 20.008 Approbation d'un projet d'acte par lequel Immeubles D.M.L.G.T. ltée. cède à la 
Ville de Montréal, à des fins d'utilités publiques, une servitude d'utilités 
publiques et une servitude de passage à même un terrain vacant situé au 
nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est du boulevard 
Rivière-des-Prairies

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0533

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

1- D'approuver un projet d'acte par lequel Immeuble D.M.L.G.T. ltée cède à la Ville, à des fins 
d'utilités publiques, une servitude d'utilités publiques ainsi qu'une servitude de passage, à même 
un terrain vacant connu et désigné comme étant des parties du lot 1 508 944 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis 
et au nord-est du boulevard Rivière-des-Prairies, tel qu'identifiées par les articles 1 et 2 sur le plan 
M-139-1 Rivière-des-Prairies, pour le prix de 31 159,54 $ plus les intérêts au taux légal et 
l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, pour la période échue entre le 15 mars 
2000 et la date d'émission du chèque en capital par la Ville;

2- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

014-3-4944570000-04064 40 000 $

Engagement : 0160520001
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De voter sur l'article 20.008 distinctement, conformément aux dispositions de l'article 36, 3e paragraphe, 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. 
P-8.1).
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Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

________________

Un débat s'engage sur l'interprétation de l'article 36, 3e paragraphe, du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

Le président mentionne que la question préalable met fin à tout débat.  La conseillère St-Arnaud 
demande néanmoins au président de reconsidérer son interprétation de l'article 36 du règlement.
 
À 2 h 55, le président suspend la séance pour quelques minutes.

À 3 h 10, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.008.

Le président informe les membres du conseil qu'étant donné que la question préalable a été posée et 
que cette dernière met fin à tout débat, il maintient sa décision qu'il faille voter sur l'ensemble des points.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Nicolas Tétrault 
Appuyé par les conseillers Anie Samson, Paolo Tamburello, Ivon Le Duc, Pierre 

Lapointe et  Jean-François Plante

D’en appeler de la décision du président du conseil à l’effet de voter sur l'ensemble des points et de 
procéder à un vote enregistré sur l’appel de la décision du président.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet, Zingboim et Minier (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le conseiller Lemay entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 22

La décision du président du conseil est maintenue à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku, il est demandé un vote à main levée sur la proposition 
d'adoption des articles 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012.

Du consentement unanime des membres présents, la proposition est adoptée.

La proposition principale étant mise aux voix,

Du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Certificat no SCFI020520001

1020520001
20.008

______________________________

CM02 0255

Article 20.009 Actes d'échange - terrains situés au sud-ouest de la 18e Avenue, entre 
l'avenue Blaise-Pascal et la Place François-Armand, à des fins résidentielles, 
sans soulte
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0611,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

1- D'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à madame Francesca Cucinotta, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue 

Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué du lot 2 110 550 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 4 844,8 pieds carrés (450,1 mètres carrés);  en contrepartie, la Ville acquiert de 
madame Francesca Cucinotta, à des fins de développement résidentiel, un terrain situé au 
sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué 

du lot 1 276 582 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 796,4 pieds carrés (352,7 mètres 
carrés), sans soulte de part et d'autre;

2- D'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à madame Angela Puccio-Crivello, à des fins 
de développement résidentiel, un terrain situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue 

Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué du lot 2 110 551 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 4 555,3 pieds carrés (423,2 mètres carrés); en contrepartie, la Ville acquiert, de 
madame Angela Puccio-Crivello à des fins de développement résidentiel, un terrain situé au 
sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué 

du lot 1 276 584 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 600,5 pieds carrés (334,5 mètres 
carrés), sans soulte de part et d'autre;
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3- D'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à madame Michelina Sarno-Di Meo, à des fins 
de développement résidentiel, un terrain situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue 

Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué  des  lots  2 110 553 et 2 142 957 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 8 920 pieds carrés (828,7 mètres carrés);  en 
contrepartie, la Ville acquiert de madame Michelina Sarno-Di Meo, à des fins de développement 
résidentiel, un terrain situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place 

François-Armand, constitué des lots 2 110 555 et 2 142 955 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 7 010,5 pieds carrés (651,3 mètres carrés), sans soulte de part et d'autre.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello
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De voter sur l'article 20.008 distinctement, conformément aux dispositions de l'article 36, 3e paragraphe, 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. 
P-8.1).

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

________________

Un débat s'engage sur l'interprétation de l'article 36, 3e paragraphe, du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

Le président mentionne que la question préalable met fin à tout débat.  La conseillère St-Arnaud 
demande néanmoins au président de reconsidérer son interprétation de l'article 36 du règlement.
 
À 2 h 55, le président suspend la séance pour quelques minutes.

À 3 h 10, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.008.

Le président informe les membres du conseil qu'étant donné que la question préalable a été posée et 
que cette dernière met fin à tout débat, il maintient sa décision qu'il faille voter sur l'ensemble des points.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Nicolas Tétrault 
Appuyé par les conseillers Anie Samson, Paolo Tamburello, Ivon Le Duc, Pierre 

Lapointe et  Jean-François Plante

D’en appeler de la décision du président du conseil à l’effet de voter sur l'ensemble des points et de 
procéder à un vote enregistré sur l’appel de la décision du président.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet, Zingboim et Minier (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le conseiller Lemay entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 22

La décision du président du conseil est maintenue à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku, il est demandé un vote à main levée sur la proposition 
d'adoption des articles 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012.

Du consentement unanime des membres présents, la proposition est adoptée.

La proposition principale étant mise aux voix,

Du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Certificat no SCFI020520001

1020553003
20.009

______________________________
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CM02 0256

Article 20.010 Acte de vente - 2739 1051 Québec inc. - emplacement 53-6 du  programme 
«Opération Habiter Montréal» situé au nord-ouest du boulevard Perras, entre 
la 48e Avenue et la 49e Avenue

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents,

Il est

RÉSOLU :

de reporter ce point à l'ordre du jour du 20 juin 2002.

1020553015
20.010

______________________________
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CM02 0257

Article 20.011 Acte de vente - 9115-7115 Québec inc. - terrain vague situé sur le côté nord du 
boulevard de Maisonneuve Est, entre la rue Dorion et la structure du pont 
Jacques-Cartier 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0645,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

a) D'approuver un projet d’acte de vente aux termes duquel la Ville vend à 9115-7115 Québec inc., 
ses droits de propriété sur un terrain vague situé sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve 
Est, entre la rue Dorion et la structure du pont Jacques-Cartier, d’une superficie de 3 938 pieds 
carrés, lequel est connu et désigné comme étant la partie du lot 1 729 181 du cadastre du 
Québec qui a remplacé les lots 499-12  et  499-13  du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier 
Sainte-Marie),  pour  un  montant  de  65 000 $, le tout conditionnellement à ce que 9115-7115 
Québec inc. se porte acquéreure, dans un délai maximum de 120 jours à compter de la date de 
la présente résolution, de l’immeuble riverain sis au 1951, boulevard de Maisonneuve Est, à 
Montréal, et des droits du propriétaire de cet immeuble dans l’emphytéose affectant l’immeuble 
présentement vendu;

b) D'autoriser la greffière à signer le projet d’acte de vente lorsque la condition susmentionnée aura 
été respectée, et ce, à l’intérieur du délai prescrit.
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IMPUTATION

052-4-183070-541100        65 000 $            Cession de bien immobiliers assujettis aux taxes

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De voter sur l'article 20.008 distinctement, conformément aux dispositions de l'article 36, 3e paragraphe, 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. 
P-8.1).

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

________________

Un débat s'engage sur l'interprétation de l'article 36, 3e paragraphe, du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

Le président mentionne que la question préalable met fin à tout débat.  La conseillère St-Arnaud 
demande néanmoins au président de reconsidérer son interprétation de l'article 36 du règlement.
 
À 2 h 55, le président suspend la séance pour quelques minutes.

À 3 h 10, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.008.

Le président informe les membres du conseil qu'étant donné que la question préalable a été posée et 
que cette dernière met fin à tout débat, il maintient sa décision qu'il faille voter sur l'ensemble des points.
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Nicolas Tétrault 
Appuyé par les conseillers Anie Samson, Paolo Tamburello, Ivon Le Duc, Pierre 

Lapointe et  Jean-François Plante

D’en appeler de la décision du président du conseil à l’effet de voter sur l'ensemble des points et de 
procéder à un vote enregistré sur l’appel de la décision du président.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet, Zingboim et Minier (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le conseiller Lemay entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 22

La décision du président du conseil est maintenue à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku, il est demandé un vote à main levée sur la proposition 
d'adoption des articles 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012.

Du consentement unanime des membres présents, la propositon est adoptée.

La proposition principale étant mise aux voix,

Du consentement unanime des membres présents, il est
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RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1020783008
20.011

______________________________
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CM02 0258

Article 20.012 Désistement des procédures d'acquisition par voie d'expropriation, à des fins 
d'habitation, de deux immeubles situés aux 1501-45, rue Saint-Grégoire 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0652,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

De se désister des procédures d'acquisition par voie d'expropriation, à des fins d'habitation, de deux 
immeubles portant les numéros 1501 à 1545, rue Saint-Grégoire, constitués du lot 1 193 356 du cadastre 
du Québec, d'une superficie de 1 759,5 mètres carrés (18 937,50 pieds carrés), et de mandater la 
directrice des Affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à cette fin.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De voter sur l'article 20.008 distinctement, conformément aux dispositions de l'article 36, 3e paragraphe, 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. 
P-8.1).

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

________________

Un débat s'engage sur l'interprétation de l'article 36, 3e paragraphe, du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

Le président mentionne que la question préalable met fin à tout débat.  La conseillère St-Arnaud 
demande néanmoins au président de reconsidérer son interprétation de l'article 36 du règlement.
 
À 2 h 55, le président suspend la séance pour quelques minutes.
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À 3 h 10, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.008.

Le président informe les membres du conseil qu'étant donné que la question préalable a été posée et 
que cette dernière met fin à tout débat, il maintient sa décision qu'il faille voter sur l'ensemble des points.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Nicolas Tétrault 
Appuyé par les conseillers Anie Samson, Paolo Tamburello, Ivon Le Duc, Pierre 

Lapointe et  Jean-François Plante

D’en appeler de la décision du président du conseil à l’effet de voter sur l'ensemble des points et de 
procéder à un vote enregistré sur l’appel de la décision du président.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet, Zingboim et Minier (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le conseiller Lemay entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 22

La décision du président du conseil est maintenue à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku, il est demandé un vote à main levée sur la proposition 
d'adoption des articles 20.008, 20.009, 20.011 et 20.012.

Du consentement unanime des membres présents, la proposition est adoptée.

La proposition principale étant mise aux voix,

Du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1020785001
20.012

______________________________
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Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

De consentir à modifier la séquence de l'ordre du jour présentement devant le conseil afin de débattre, 
après le point 20.012, les points 30.009 et 42.001, le tout conformément à l'article 35 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

_______________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Ivon Le Duc

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de modification de la séquence de l'ordre du jour 
présentement devant le conseil.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet, Zingboim et Minier (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Lemay, 

Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, 
Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (20) 

Le conseiller Laramée entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 21

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de changer la séquence de l'ordre du jour adoptée 
à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De suspendre la présente séance jusqu'à 13 h 35 le 29 mai 2002.
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À la demande des conseillers St-Arnaud et Tétrault, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
de suspension de la séance jusqu'à 13 h 35.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, 
Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet, 
Zingboim et Minier (33)

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, et Larivée (21)

Le conseiller Dauphin entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 21
Contre : 34

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de suspendre la séance jusqu'à 13 h 35 rejetée à la 
majorité des voix.

______________________________

CM02 0259

Article 30.009 Garantie du prêt contracté par la Société de développement de Montréal dans le 
projet du Complexe Chaussegros-de-Léry

Considérant les dispositions de l'article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe 1-C de la Charte de la 
Ville de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée 
à la requête de la Ville et qui sont applicables à la Société de développement de Montréal;

Considérant que la Société de développement de Montréal a été constituée par lettres patentes émises 
en date du 2 juillet 1998, à la requête de la Ville;

Considérant que la Société de développement de Montréal a été autorisée par le Comité exécutif à 
contracter un prêt en capital de 52,275 M$ dans le projet du Complexe Chaussegros-de-Léry (dossier 
1020341004) Résolution No CE02 0788 du 22 mai 2002;

Vu la recommandation du comité exécutif du 22 mai 2002, par sa résolution CE02 0789;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

En cas de défaut de la Société de développement de Montréal (la "Société") de payer au prêteur (le 
"Prêteur") nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait référence ci-après ("la 
"Convention de crédit"), les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention de crédit, 
que la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que la Société 
est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, 
sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dus en vertu de la 
Convention de crédit au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à concurrence seulement 
des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu'il n'y 
ait accélération ni déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n'auront pas été irrévocablement payées.
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Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou 

fasse des avances malgré l'existence d'un tel défaut;
un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou 

de quelqu'une de ses dispositions;
le fait qu'une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;

tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la 

participation du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de crédit, étant entendu 
que les obligations de la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis 
seront effectués en conséquence;
toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Société ou toute 

cession d'une partie importante de son entreprise;
tout cas d'insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut 

des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité .

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter la responsabilité de la Ville aux termes des 
présentes.
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Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la 
Convention de crédit constituera une preuve prima facie  de ce montant, le tout sous réserve du droit de 
la Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d'aucune somme qu'elle aura payée en 
vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de crédit 
n'auront pas été entièrement payées.

L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la 
présente résolution, la livraison au Prêteur d'une copie certifiée conforme de celle-ci devant suffire à lier 
la Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers les Prêteurs, actuels ou futurs, 
parties à la convention de crédit suivante :

MONTANT DU PRÊT EN CAPITAL : 52 275 000,00 $ Can.

PRÊTEUR : Banque de Nouvelle-Écosse, ses successeurs et/ou 
cessionnaires

TERME : 5 ans

OCTROI : À venir

______________________________
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À 3 h 50, M. Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Carol Beaupré.

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Ivon Le Duc

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1).

À la demande des conseillers Tamburello et Le Duc, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et Zingboim (30)

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, Bousquet, 
Faust, Hamel, Montpetit et Larivée, (20)

Les conseillers Rotrand et Applebaum entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté contre cette proposition.  
  
Le conseiller Lemay entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 21
Contre : 32

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité excéutif rejetée à 
la majorité des voix.

______________________________

À 4 h 15, M. Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel et le conseiller Carol Beaupré cède sa place.

______________________________

Un débat s'engage.

Il est

Proposé par le conseiller Frank Zampino
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
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EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 
Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Belleli, Polcaro, 
Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante,  Thibault, Bousquet, Faust, Hamel et Larivée 
(48)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Tamburello, Samson, Laramée, Lemay, Venneri et Montpetit (6) 

Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Purcell, Lapointe, Belleli et J.-F. Plante demandent 
de reconsidérer leur vote.  La demande est acceptée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 14

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

À la demande de la conseillère St-Arnaud, il est procédé à un vote à main levée sur la proposition 
principale.
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Le conseil se partage comme suit:

En faveur 47
Contre  3

Le président déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

1020341005
30.009

______________________________

CM02 0260

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire 
à cette fin - projet de règlement (02-063) 89-50

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET ET DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

- d'adopter le projet de règlement (02-063) 89-50 intitulé : «Projet de règlement modifiant le 
règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal»;
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- d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la greffière et intitulé: «Modification à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville aux fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la Ville de 
Montréal».

Ce document identifie que seul l'arrondissement Pierrefonds/Senneville pourra amender sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement (02-063) 89-50.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Frank Zampino
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet et Zingboim (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

À la demande des conseillères St-Arnaud et Deros,  il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Farinacci, Bissonnet et Zingboim (32)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Hamel, Montpetit et Larivée (20) 
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Le conseiller Dugas entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 20

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix.

1022622017
42.001

______________________________
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CM02 0261

Article 42.001 Approbation de la procédure nécessaire - projet de règlement (02-063) 89-50

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Il est

Proposé par conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth

d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement 89-50:

a) de transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le projet de règlement 
(02-063) 89-50 et de lui demander son avis sur la modification proposée, le tout conformément à 
l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur duquel les arrondissements 
pourront produire un avis sur le projet de règlement (02-063) 89-50 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis;

c) de demander à la Commission de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du 
développement durable de tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le 
territoire de la Ville de Montréal; 

Aucun conseiller municipal n'a exprimé le désir de tenir une assemblée de consultation dans son 
arrondissement;

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Ville de Montréal le résumé du projet de 
règlement et du document d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis public à être publié dans un journal;

e) de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de toute assemblée de 
consultation publique, le tout conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Frank Zampino
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet et Zingboim (33)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

À la demande des conseillères St-Arnaud et Deros, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, 
Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras,  Gibeau, Ward, Perri, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (32)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay, Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Hamel, Montpetit et  Larivée (20)
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Le conseiller Dugas entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 20

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix et le délai à 
l'intérieur duquel les arrondissements pourront produire un avis sur le projet de règlement (02-063) 89-50 
ainsi que sur le document d'accompagnement qui leur seront transmis mentionné au paragraphe b) est 
en conséquence maintenu à 45 jours (le paragraphe b) n'ayant pas été adopté à l'unanimité).

1022622017
42.001

______________________________

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de consentir à modifier la séquence de l'ordre du jour présentement devant le conseil afin de débattre, 
après le point 42.001, les points 30.001 à 30.008, le tout conformément à l'article 35 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001, 30.002, 30.003, 30.004 et 30.005 de l'ordre du jour.

______________________________

CM02 0262

Article 30.001 Émission de reçus pour fins de dégrèvements fiscaux pour des dons faits au 
Musée de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0676,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D'autoriser le Service des finances à émettre des reçus pour dégrèvements fiscaux aux personnes 
ci-après mentionnées pour les dons faits au Musée de Lachine :

- madame Jacqueline Ste-Marie, au montant de 68 929,25 $;
- madame Dominique Valade, au montant de 950 $;
- monsieur Gilles Breault, au montant de 1 510 $.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
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majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix,

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022334006
30.001

________________________________
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CM02 0263

Article 30.002  Autorisation de présenter des projets au programme d'aide financière 
Québec-Municipalités

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0668,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1. D'autoriser le Service de l'environnement, voirie et réseaux, à présenter une demande d'aide 
financière au programme  "Québec-Municipalités" destiné à la réfection, le remplacement et à la 
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau potable;

2. De confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3. D'autoriser Monsieur Yves Provost, directeur du Service de l'environnement, voirie et réseaux, à 
transmettre les formulaires de présentation pour chacun des projets énumérés au tableau joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.
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La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1021194006
30.002

______________________________

CM02 0264

Article 30.003 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer, pour la Ville de 
Montréal, des constats d'infraction sur l'ensemble du territoire de la Ville de 
Montréal et à certifier conforme, pour la Ville de Montréal, des copies de 
rapport d'infraction

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0554,

Il est

Archives de la Ville de Montréal



Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, des constats d’infraction sur l'ensemble du territoire de la 
Ville de Montréal et à certifier conforme, pour la Ville de Montréal, des copies de rapport d'infraction.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434002
30.003

_______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0553,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Ahuntsic / Cartierville, 
des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

Séance du 29 mai 2002 - 00 h 13                                                                                                 246

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est
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RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434001
30.004

________________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0555;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Anjou, des constats d’
infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434003
30.004

________________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Beaconsfield / Baie d'Urfé

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0556,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Beaconsfield / Baie 
d'Urfé, des constats d’infraction.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21
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Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434004
30.004

______________________________
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CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0557,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce, des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
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EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 
Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434005
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement Côte 
St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0558,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Côte St-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest, des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est
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Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434006
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0559,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux / 
Roxboro, des constats d’infraction.
 
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434007
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Dorval / Île de Dorval
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0560,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Dorval / Île de Dorval, 
des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.
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Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434008
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction 
pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement Île Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0561,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Île Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
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CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 
Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il 
est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434009
30.004

_____________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Kirkland

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0562,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Kirkland, des constats 
d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros
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De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434010
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Lachine  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0563,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Lachine, des constats 
d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
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________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

Archives de la Ville de Montréal



La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434011
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0564,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement LaSalle, des constats d’
infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434012
30.004

_____________________________

CM02 0265
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Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0565,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
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EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 
Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434013
30.004

______________________________
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CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Montréal-Nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0566,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal



D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Montréal-Nord, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21
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Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434014
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0567,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Mont-Royal, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :
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d'adopter la proposition principale.

1022434015
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0568,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Outremont, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434016
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Pierrefonds / Senneville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0569,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds/ Senneville, 
des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est
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RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434017
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0570,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Plateau Mont-Royal, 
des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434018
30.004

______________________________
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CM02 0265
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Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Pointe-Claire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0571,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Pointe-Claire, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434019
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Rosemont / Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0572,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Rosemont / 
Petite-Patrie, des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros
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De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Séance du 29 mai 2002 - 00 h 13                                                                                                 268

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434020
30.004

______________________________

CM02 0265
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Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0573,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Saint-Laurent, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434021
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0574,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Saint-Léonard, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434022
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0575,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Sud-Ouest, des 
constats d’infraction.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Adopté à l'unanimité.

1022434023
30.004

______________________________
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CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0576,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Verdun, des constats d’
infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est
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RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434024
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0577,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Ville-Marie, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 
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Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434025
30.004 

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0578,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension, des constats d’infraction.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434026
30.004

_____________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Westmount
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0579,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Westmount, des 
constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est
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RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434027
30.004

______________________________

CM02 0265

Article 30.004 Résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0580,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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D’adopter la résolution jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe, 
permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 
C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, des constats d’infraction.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

1022434028
30.004

______________________________
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CM02 0266

Article 30.005  Autoriser les virements de crédits nécessaires à la gestion de la fourrière animale 
répartie dans les neuf (9) arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0681, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D'autoriser les virements de crédits suivants et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, pour les 
services de fourrière pour animaux.

Provenance : 2002

001-075407-291201-4490 478 700,00 $

Imputation :
001-075607-291201-4490       50 300 $
001-075907-291201-4490       54 000 $
001-075507-291201-4490       89 900 $
001-075107-291201-4490       76 400 $
001-075707-291201-4490       75 800 $
001-075307-291201-4490       52 500 $
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001-075207-291201-4490       31 700 $
001-075807-291201-4490       48 100 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Mary Deros

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, Bissonnet et 
Zingboim (31)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Larivée (21) 

Le conseiller Meaney entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :
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En faveur : 32
Contre : 21

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Certificat no SCFI021633001

1021633001
30.005

____________________________

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu:

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006, 30.007 et 30.008.

______________________________

À 5 h 20, M. Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Carol Beaupré.

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

À 5 h 27,  M. Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel et le conseiller Carol Beaupré cède sa place.

______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Zingboim (32)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel et Larivée (20) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

La proposition principale à l'effet de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006, 30.007 et 30.008 de 
l'ordre du jour est adoptée et il est

Résolu :

en conséquence.

_______________________________

CM02 0267
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Article 30.006 Virement  d'une partie du surplus libre au 31 décembre 2001 de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0686,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

De virer le surplus libre de 5 672 000,19 $ de la Communauté urbaine de Montréal au poste de dépenses 
générales d'administration suivant :

064-3-666401-191101-9720

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Zingboim (32)

VOTENT
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CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 
Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel et Larivée (20) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Certificat no SNFI022443007
1022443007
30.006

______________________________

CM02 0268

Article 30.007 Demandes incontournables des arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0685;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

a) D'ajuster la dotation des arrondissements jusqu'à 7 971 100 $ pour l'année 2002, et 5 251 900 $ 
pour l'exercice budgétaire de 2003, tel qu'indiqué dans les pièces jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par la greffière;

b) De virer des surplus affectés, antérieurs au 31 décembre 2001, de l'ancienne Ville de Montréal 
au surplus libre de l'ancienne Ville de Montréal, la somme de 1 878 977 $ tel que préconisé 
dans les pièces jointes au sommaire décisionnel;

c) De réaffecter un montant de 1 689 000 $ du surplus libre de l'ancienne Ville de Montréal aux 
arrondissements de celle-ci et ce, pour des travaux mineurs reliés à l'immobilier;

d) De virer une somme de 2 092 700 $ des dépenses contingentes 001-3-653007-191201-9710 au 
poste dépenses générales d'administration 001-3-661000-191101-9720;

e) De financer la somme résiduelle de 6 282 100 $ à même les provenances suivantes :

-  dépenses générales d'administration 001-3-661000-191101-9720 2 092 700 $
-  transfert aux activités d'investissement 001-3-634000-192401-9810 3 789 400 $
-  poste de redéploiement de la main-d'oeuvre 001-3-697006-163101-4000 400 000 $
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f) D'effectuer les virements requis selon les postes qui seront spécifiés par les arrondissements à 
des fins précises décrites dans les pièces jointes au sommaire décisionnel.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Zingboim (32)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel et Larivée (20) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

_________________

La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Certificat no SCFI020568010

Archives de la Ville de Montréal



1020568010
30.007

______________________________

CM02 0269

Article 30.008 Contribution à l'équilibre budgétaire de 2002 - Anciennes villes de banlieue 
de Beaconsfield, L'île-Bizard, Montréal-Ouest, Anjou, Baie-d’Urfé, 
Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, LaSalle, Île-Dorval, Pointe-Claire, 
Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent, 
Senneville, Verdun, Westmount

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0684, et du 
22 mai 2002, par sa résolution CE02 0810, et du 27 mai 2002, par sa résolution CE02 0814;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1. D'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 de l'ancienne ville de banlieue de 
Beaconsfield afin de couvrir ses engagements contractuels 2001, soit 303 000 $;
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2. D'autoriser la contribution de l'ancienne ville de banlieue de Beaconsfield à l'équilibre budgétaire 
de 2002, soit 475 800 $;

3. De répartir aux autres anciennes villes de banlieue la contribution à l'équilibre des anciennes 
villes de L'Île-Bizard et Montréal-Ouest, soit 405 800 $, selon les modalités de la politique 
d'utilisation et d'attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes et de la 
Communauté urbaine de Montréal;

4. D'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001  des  anciennes  villes  d'Anjou,  de 
Dollard-des-Ormeaux  et  de  LaSalle  afin  de  couvrir leurs engagements contractuels 2001, soit 
700 400 $;

5. D'autoriser la contribution des anciennes villes d'Anjou, de Baie D'Urfé, de Côte-Saint-Luc, de 
Dollard-des-Ormeaux, de LaSalle, de Pointe-Claire, de Roxboro, de Sainte-Anne-De-Bellevue, de 
Sainte-Geneviève et de Westmount à l'équilibre budgétaire de 2002, soit 6 855 600 $;

6. d'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes de banlieue de 
Verdun et Saint-Laurent, afin de couvrir leurs engagements contractuels 2001, soit 1 010 300 $;

7. d'autoriser la contribution des anciennes villes de banlieue de Verdun et Saint-Laurent à 
l'équilibre budgétaire de 2002, soit 4 134 100 $.
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_______________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

De  procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, 
Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Ward, Perri, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet et Zingboim (32)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Le Duc, Tamburello, Samson, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Lapointe, J.-F. Plante, Thibault, 
Bousquet, Faust, Hamel et Larivée (20) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question préalable adoptée à la 
majorité des voix.

La proposition met fin à ce débat.

______________________
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La proposition principale est mise aux voix.

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

RÉSOLU :

d'adopter la proposition principale.

Certificat no SCFI022649002

1022649002
30.008

______________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

À 6 h 10, le président suspend la séance pour 5 minutes.

A 6 h 15, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour.

Du consentement unanime des membres présents, il est

Résolu :

de suspendre la présente séance et de la reprendre à compter de 14 heures jusqu'à 18 heures.

À 6 h 30, le président du conseil déclare l'assemblée levée.

______________________________
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Séance tenue le mercredi, 29 mai 2002, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Deros, DeSousa, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour,  Janiszewski, 
Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia,  Meaney,  Miranda, 
Montpetit, O'Sullivan Boyne, Paul, Perri, Michel Plante, Polcaro, Searle,  St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, 
Thibault, Marcel Tremblay, Trudel,  Ward, Worth, Yeomans, Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Caron, Deschamps, Laramée, Larivée, Jean-François Plante, Rotrand, Zajdel et 
Zingboim

SONT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dugas, Dussault, Grundman, Infantino, Le Duc, Marks, Minier, 
McMurchie, Parent, Poulin, Prescott, Purcell, Samson, Senécal, Venneri

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

___________________________________________________________

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

______________________________

 
Période de questions du public (a. 1)

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

La personne ci-dessous adresse une question au maire Tremblay et au conseiller Dauphin.
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Question de À Objet

M. René Delbuguet M. G. Tremblay Économie de Montréal
M. C. Dauphin Train T.G.V.

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à  14 h 14. 

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Bourque M. G. Tremblay Règlement 89-50

Mme Paul M. Zampino Demandes incontournables des 
arrondissements
Consultation des conseillers

M. Lemay M. G. Tremblay Logo de la nouvelle ville

M. Tamburello M. Janiszewski Association Les Amis de Dollard-des-Ormeaux

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 34.

______________________________

CM02 0270

Article 20.037 Acte de vente - 91076174 Québec inc. - terrain vague situé à l'est de la rue De 
Condé, entre les rues Bridge et Saint-Patrick (voir 20.007)

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil, 

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1020516002
20.037

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.013, 20.014, 20.015, 20.016 et 20.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0271

Article 20.013 Acte de quittance et mainlevée finale - Développement Pa-Riss inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0610;  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Pa-Riss inc. quittance finale du 
prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 
5432, intervenu le 11 novembre 1986 devant maître Yvon Delorme et dont copie fut publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 5 décembre 1986, sous le numéro 3 
804 093.

Adopté à l'unanimité.

1020786020
20.013

_____________________________

CM02 0272

Article 20.014 Acte pour délai de construction - 2752506 Canada inc. - terrain  situé  au  sud  
de  la  rue  Pierre-Bonne  et  à  l'est  du boulevard Rodolphe-Forget   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0646,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à  2752506  Canada  inc.,  un  délai  jusqu'au  6 
février 2005 pour construire une bâtisse et ses accessoires d'une valeur d'au moins 2 000 000 $, avec 
une emprise au sol d'environ 50 000 pieds carrés, sur un terrain situé au sud de la rue Pierre-Bonne et à 
l'est du boulevard Rodolphe-Forget, modifiant à cet égard l'acte de vente numéro 9019, intervenu le 6 
juin 2000 devant Me Yvon Delorme et publié le 7 juin 2000 sous le numéro 5 178 807.

Adopté à l'unanimité.

1020786009
20.014

______________________________

CM02 0273

Article 20.015 Annulation du bail autorisé au 888, rue de Maisonneuve Est et approbation du bail 
avec 5100 Sherbrooke Commercial Trust 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0653,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1.- d'annuler le bail autorisé par lequel la Ville de Montréal loue de 888 de Maisonneuve Commercial 
Trust des espaces à bureaux dans l'édifice sis au 888, rue de Maisonneuve Est, le tout 
conformément à la résolution CM02 0078 du Conseil municipal en date du 25 mars 2002;

2.- d'autoriser la signature d'un bail par lequel la Ville loue de la firme 5100 Sherbrooke Commercial 
Trust, des espaces d'une superficie locative de 2 341,16 m² (25 200 pi²)  dont 2 229,67 m² (24 000 
pi²)  en bureaux  et  111,48 m² (1 200 pi²) en entreposage au 1er étage du 5100, rue Sherbrooke 
Est, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2002, au  loyer  annuel  de  453 120 $ la 
première année (198,92 $/m² ou 18,48 $/pi²) excluant les taxes, afin d'y loger la Direction des sports 
et loisirs;

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

     2002 2003 2004 2005
Imputation :
052-3-183066-832201-5111 304 034,08 $ 541 330,66 $ 575 838,16 $ 245 923,45 $

Engagement : 0268082001
Numéro dossier :   8082-001

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020288007

1020288007
20.015

______________________________

CM02 0274

Article 20.016 Renouvellement de bail - Conseil régional des personnes âgées 
italo-canadiennes de Montréal (CRAIC) - 671, avenue Ogilvy

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0535,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, à des fins de loisirs, au Conseil régional des 
personnes  âgées  italo-canadiennes de Montréal (CRAIC), pour une durée de 2 ans à compter du 
1

er
 janvier 2002, un local de 3 163 pieds carrés situé au 671, avenue Ogilvy,  moyennant un loyer 
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annuel de 2 900 $ la première année et de 3 100 $ la deuxième année;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

052-4-183010-414111 2 900 $ 3 100 $

No dossier :  0295-101

Adopté à l'unanimité.

1020309004
20.016

______________________________

CM02 0275

Article 20.017 Bail - Société en commandite Belvédère - 13301, rue Sherbrooke Est 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE 02 0598,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. de renouveler le bail par lequel la Ville loue de Société en commandite Belvédère, pour une durée 
d'un an à compter du 1er mars 2002, des espaces à bureaux d'une superficie de 4 693,06 pieds 
carrés situés au 13 301, rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer annuel de 103 247,32 $;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire : 2002 2003

052-3-183066-832201-5111 98 966,85 $ 19 793,38 $

Engagement : 0288007002
No dossier : 8007-002

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SCFI020309007

Adopté à l'unanimité.

1020309007
20.017

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.018, 20.019, 20.020, 20.021 et 20.022 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0276

Article 20.018 Bail - Lesonie S.A. - 5900, rue de Salaberry (8080)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0647,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1.- d'approuver le bail par lequel la Ville loue de Lesonie S.A., pour une durée de 5 ans à compter de 
la date d'émission par l'architecte du projet du certificat d'acceptation provisoire des travaux, un 
local de 8 277,7 pi² situé au 5900, rue de Salaberry et utilisé à des fins de bibliothèque pour 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, moyennant un loyer annuel de 283 262,38 $;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (en prenant comme référence de date prévue de 
début du bail le 01-09-2002) après avoir effectué le virement de crédits approprié :

Provenances : 
001-3-661000-191101-9000

Montant (2002) :   51 720,79 $

Ajuster le budget de la Direction des immeubles

(2003) : 283 262,38 $
(2004) : 283 262,38 $
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(2005) : 283 262,38 $
(2006) : 283 262,38 $
(2007) : 188 841,59 $ 

052-3-183066-832201-5111

Montant (2002) : 42 700,00 $
(2003) : -
(2004) : -
(2005) : -
(2006) : -
(2007) : -

Imputations:

052-3-183066-832201-5111

Montant (2002) :   94 420,79 $
(2003) : 283 262,38 $
(2004) : 283 262,38 $
(2005) : 283 262,38 $
(2006) : 283 262,38 $
(2007) : 188 841,59 $
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3.- d'autoriser des dépenses incidentes ne dépassant pas 56 000 $ afin de couvrir les imprévus lors 
de la préparation des plans et devis et de la réalisation des travaux;

4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir effectué le virement de crédits approprié :

2002
Provenance : 001-3-661000-191101-9000

56 000 $

Imputation:
052-3-183066-832201-5310 56 000 $

5.- d'autoriser une dépense de 27 404,38 $ pour l'acquisition d'ameublement desservant 
l'agrandissement de la bibliothèque;

6. - d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir effectué le virement de crédits approprié :

2002
Provenance : 001-3-661000-191101-9000

27 404,38 $

Imputation: 001-3-285609-711101-6713 (à créer)
27 404,38 $

________________

Un débat s'engage.
________________ 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020390002

1020390002
20.018

______________________________

CM02 0277

Article 20.019     Modification au bail - Rodimax inc. - 75, rue Port-Royal Est.

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay quittent la salle durant les délibérations et à 
leur retour divulguent la nature générale de leur intérêt dans cette question.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0496,
 
Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver les modifications suivantes au  bail  signé  le 22 février 2001 et publié par bordereau 
au  Bureau de la publicité des droits de la circonscription  foncière  de  Montréal,  sous  le  numéro 
5 233 570, par lequel la Ville loue de Rodimax inc. un local d'une superficie de 2 163,84 m², au 
rez-de-chaussée et au 2e étage de l'immeuble situé au 75, rue Port-Royal Est, pour une période de 
5 ans à compter du 1

er
 mai  2001:

1) Remplacer le paragraphe 1.5 du bail par :

1.5 Travaux d'aménagement

Les travaux d'aménagement sont les travaux requis par le Locataire en tout 
temps pour adapter les lieux loués aux besoins spécifiques de l'occupant, selon 
les exigences décrites au document intitulé "Programme" (cahier V) ci-joint 
comme Annexe "A" .  Les plans préliminaires devront être présentés au 
Locataire pour approbation.
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2) Remplacer le paragraphe 3.1 du bail par :
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3.1 Durée

Le présent bail est fait pour une période de cinq (5) ans; il entre en vigueur le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) et se termine le trente et un (31) 
décembre deux mille six (2006).

3) Remplacer le paragraphe 4.3 du bail par :

4.3 Travaux d'aménagement

Le paiement des Travaux d'aménagement est inclus dans le loyer annuel, 
calculé selon une période d'amortissement correspondant à la période initiale du 
bail, excluant toute période de renouvellement.  Le Locataire se réserve le droit 
de rembourser, en totalité, le coût des aménagements (améliorations locatives) 
lors de la prise de possession du local.  Le coût des aménagements est de 
quatre-vingt mille dollars (80 000,00 $).

4) Remplacer l'annexe "C" du bail par les documents joints au projet de modification.

2- d'ajuster les décaissements annuels comme suit :

Imputation :  050-3-140001-521201-5111

2002 562 404,75 $
2003 562 404,75 $
2004 562 404,75 $
2005 562 404,75 $
2006 562 404,75 $

Engagement :  0288003010

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SCFI020547001

1020547001
20.019

______________________________

CM02 0278

Article 20.020  Prolongation - contrat de prêt par la Ville à l'organisme «La table ronde du 
mois de l'histoire des noirs»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002 par sa résolution CE02 0643,

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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d'approuver la prolongation du contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'organisme «La Table 
ronde du mois de l'histoire des noirs», pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2002, un local 
de 495 pieds carrés (46 m²) situé au 4e étage du 3680, rue Jeanne-Mance et utilisé à des fins d'activités 
communautaires.  

Adopté à l'unanimité.

1020547002
20.020

______________________________
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CM02 0279

Article 20.021  Bail entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge à 
des fins d'activités de loisirs et communautaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002 par sa résolution CE02 0644,

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1.- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la Paroisse de la nativité de 
la Sainte-Vierge, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2002, des locaux de 10 
793.33 pieds carrés situés au 1884, rue Saint-Germain et utilisés à des fins d'activités de loisirs et 
communautaires, moyennant un loyer annuel de 89 004 $ pour les 1ère et 2e années,  92 004 $ 
pour les 3e et 4e années et 94 404 $ pour la 5e année;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire :

052-3-183066-832201-5112
Engagement: 0288073001
Montant (2002) : 89 004 $

(2003) : 89 004 $
(2004) : 92 004 $
(2005) : 92 004 $
(2006) : 94 404 $

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SCFI021195001

1021195001
20.021

______________________________

CM02 0280

Article 20.022 Protocole - Société Infrastructures-Transport (SIT) et la Ville -  travaux de 
construction du pont du boulevard Monk et de ses approches 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0497,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport et la Ville de Montréal, 
concernant le versement d'une aide financière pour la réalisation du projet du pont Monk et de ses 
abords;

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopter à l'unanimité.

1020861005
20.022

______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.023, 20.024, 20.025, 20.026 et 20.027 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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______________________________

CM02 0281

Article 20.023 Demandes d'aide financière - Programme d'achat-rénovation d'immeubles 
communautaires (PARIC) - arrondissement Sud-Ouest / Centre 
communautaire et culturel Georges-Vanier - arrondissement Verdun / Centre 
communautaire Elgar et Aréna Guy-Gagnon pour l'École de Cirque de Verdun 
- Transfert - Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires 
(PARIC) - Programme travaux d'infrastructures Canada-Québec (TICQ) 
concernant le Centre socioculturel et communautaire Côte-des-Neiges Nord - 
le Centre communautaire William-Hingston 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0648,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1.- d'autoriser l'arrondissement Sud-Ouest à présenter une demande d'aide financière dans le cadre 
du Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires (PARIC) pour le projet Centre 
communautaire et culturel Georges-Vanier (CA02 220051);

2.- d'autoriser l'arrondissement Verdun à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires (PARIC) pour les projets Centre 
communautaire Elgar et Aréna Guy-Gagnon pour l'École de Cirque de Verdun (CA02 210091); 

3.- de transférer dans le Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires (PARIC), les 
demandes d'aide financière  présentées au Programme de travaux d'infrastructures 
Canada-Québec (TICQ) concernant le Centre socioculturel et communautaire Côte-des-Neiges 
Nord (CO01 01627) et le Centre communautaire William-Hingston (CO01 01628);  

4.- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi 
et de la Solidarité Sociale, l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles 
conformément aux décisions ci-haut indiquées et prévoir dans les budgets d'arrondissements 
l'ensemble des autres coûts récurrents d'exploitation et d'opération.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021699003
20.023

______________________________

CM02 0282
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Article 20.024 Protocole d'entente - ministre de la Sécurité publique - développement et 
financement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements 
comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou 
nucléaire (CBRN)

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0536,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministre de la Sécurité 
publique, relativement au développement et au financement d'une unité spécialisée d'intervention 
lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou 
nucléaire (CBRN);

2- d'autoriser une dépense de 1 650 000 $ relative à ce projet et d'octroyer le budget additionnel 
équivalent;

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

Imputation (dépense) :   2002   2003 à 2011

001-3-108010-222202-6790 570 000 $
À prévoir au budget du service 120 000 $/année

Provenance (recette) :   2002   2003 à 2011

001-4-108010-629700 570 000 $
À prévoir au budget du service 120 000 $/année

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020163001

1020163001
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20.024
______________________________

CM02 0283

Article 20.025 Bail - Centre Horticulture St-Jacques inc. - 2023, rue Amherst  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2002, par sa résolution CE02 0534,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le  conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Centre Horticulture St-Jacques inc., des 
locaux situés au rez-de-chaussée du 2023, rue Amherst, d'une superficie de 1 089 pieds carrés, 
pour une période de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 2002, moyennant un loyer total de 10 752 $ la 

première année, de 11 400 $ la deuxième année et de 12 084 $ la troisième année;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003  2004

052-4-183010-414331 10 752 $ 11 400 $ 12 084 $

No dossier :  0287-101

Adopté à l'unanimité.
1020309005
20.025

______________________________
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CM02 0284

Article 20.026 Rétrocession à Alstan Enterprises Company Enr. du lot 2 447 677 et vente à 
la même firme du lot 2 447 678 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0603,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le  conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal :
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a) rétrocède à Entreprises Alstan inc. - Alstan Enterprises Company inc. un emplacement vacant situé 
dans l'arrondissement de  Saint-Laurent et composé du lot numéro 2 447 677 du cadastre du 
Québec;

b) vend à Entreprises Alstan inc. - Alstan Enterprises Company inc. un emplacement vacant situé 
dans l'arrondissement de  Saint-Laurent et composé du lot numéro 2 447 678 du cadastre du 
Québec;

et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Saint-Laurent le 13 novembre 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29.

Adopté à l'unanimité.

1022431034
20.026

____________________________

CM02 0285

Article 20.027 Acte de vente et option d'achat - 157649 Canada inc. - lot 2 426 298

Vu la recommandation du directeur d'arrondissement Anjou;

Vu la recommandation du comité exécutif du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0483,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu : 

1- d’accepter, sujet aux approbations requises et notamment à celle du ministère de l'Industrie et du 
Commerce, la vente d’une partie du lot 2 426 298 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, d’une superficie approximative de 150 000 pieds carrés, à la compagnie 157649 
Canada inc. ou à toute autre compagnie identifiée par l’acquéreur, au prix de 4 $ le pied carré, 
avec indexation, incluant la servitude de Bell et Hydro-Québec au même prix, le tout, aux termes et 
conditions mentionnées dans l’offre d’achat datée du 19 février 2002;

2- d’accorder une option d’achat, d’une durée d'un an,  pour  le  terrain  adjacent  situé  à  l’est du lot 
2 426 298, d’une superficie approximative de 150 000 pieds carrés, au prix de 4 $ le pied carré, 
avec indexation, incluant la servitude, compte tenu que le promoteur a soumis un plan d’
implantation pour ce deuxième lot;

3- de rejeter la deuxième option d’achat d’une durée de deux ans;

4- de mandater M
e
 Jacques Morand, notaire, pour effectuer la transaction;  les frais de l’acte de vente 

étant à la charge de l’acquéreur, le tout tel que stipulé à l’article 4.2 de ladite offre d’achat;

5- d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, tous les 
documents nécessaires à cette transaction.

Adopté à l'unanimité.
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1022071017
20.027

______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.028, 20.029, 20.030, 20.031 et 20.032 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0286

Article 20.028 Convention - Coopérative d'habitation Les oasis de Montréal - contribution 
financière de 93 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0660,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 93 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ;

2. d'approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Les 
Oasis de Montréal un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le cadre 
du programme AccèsLogis ;

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

Provenance 2002 Engagement

001-3-675003-632301-9740 93 000 $ 0250630002

Imputation 2002

001-3-675003-632301-9740 : 93 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SCFI020630002

1020630002
20.028

______________________________

CM02 0287

Article 20.029 Autorisation à transmettre les plans, devis et autres documents nécessaires au 
ministère de l'Environnement - Loi sur la qualité de l'environnement (projets 
nécessitant un certificat d'autorisation)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0661,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint du service de l'Environnement, voirie et 
réseaux, ou un représentant délégué, à transmettre les plans, devis et toute autre information pertinente 
au ministère de l'Environnement du Québec pour tous les projets nécessitant l'obtention d'un certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

1020375002
20.029

______________________________

CM02 0288

Article 20.030 Acte de vente - C.P.F. Dualam inc. - terrain situé du côté ouest de l'avenue 
J.-J.-Joubert

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0662,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1. d'approuver, sujet aux approbations requises, un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
compagnie C. P. F. Dualam inc., à des fins d'assemblage (construction d'un bâtiment industriel), un 
terrain situé à l'ouest de l'avenue J.-J.-Joubert, au sud de la rue Robert-Armour, à l'intérieur des 
limites du parc industriel Rodolphe-Forget, constitué des lots 1 075 852 et 1 075 853 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal,  d'une superficie de 32 644,8 pieds carrés, pour la 
somme de 122 425 $ (3,75 $ le pied carré);

2. que soit signé ce projet d'acte par la compagnie C. P. F. Dualam Inc., au plus tard dans les trente 
(30) jours de l'approbation de la résolution de la Ville par le ministre de l'Industrie et du Commerce 
(MIC), à défaut de quoi la présente approbation deviendra automatiquement nulle et sans effet;

3. d'Imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :
052-4-183070-541100 122 425 $ - cession de biens immobiliers - assujettis aux taxes 

Adopté à l'unanimité.

1020553016
20.030

______________________________

CM02 0289

Article 20.031 Acte de vente - Les Habitations Luciano Grilli inc. - lot 306 - 635 du cadastre 
de la paroisse de Sainte-Geneviève  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0654,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver, sujet aux approbations requises le cas échéant, le projet d'acte aux termes duquel la Ville 
de Montréal vend à Les Habitations Luciano Grilli inc., un emplacement appartenant à la Ville de 
Montréal, connu et désigné comme étant le lot numéro 306-635 du cadastre de la paroisse de 
Sainte-Geneviève, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 30 000 $, plus les taxes et les 
frais additionnels, et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par l'ancienne Ville de 
Dollard-des-Ormeaux le 4 décembre 2001, mais n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 de la Loi 29.
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Adopté à l'unanimité.

1022138001
20.031

______________________________

CM02 0290

Article 20.032 Acte de vente - Château Dollard inc. -  lot 1 763 100 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0655,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver, sujet aux approbations requises le cas échéant, le projet d'acte aux termes duquel la Ville 
de Montréal vend à Château Dollard inc. un emplacement appartenant à la Ville de Montréal, connu et 
désigné comme étant le lot numéro 1 763 100 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 397 425,21 $, plus les taxes et les frais additionnels, et ayant fait l'objet 
d'une transaction approuvée par la Ville de Dollard-des-Ormeaux le 4 décembre 2001, mais n'ayant pas 
reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 de la 
Loi 29.
 
Adopté à l'unanimité.

1022138002
20.032

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.033, 20.034, 20.035, 20.036 et 20.038 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



À 15 h 30, M. Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Carol Beaupré.

______________________________

CM02 0291

Article 20.033 Mainlevée de privilège et droits hypothécaires - Technoparc Saint-Laurent - lot 
2455250

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0656,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce au privilège et donne mainlevée des droits 
hypothécaires qu'elle détient sur l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 455 250 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, propriété de Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous les numéros 
5048562, 5279126, 5311948 et 5311949.

Adopté à l'unanimité.

1022440004
20.033

______________________________

CM02 0292

Article 20.034 Mainlevée de droits hypothécaires - Technoparc Saint-Laurent - lot 2 132 601

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0657;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville donne mainlevée des garanties réelles qu'elle détient sur 
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 132 601 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, propriété de Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes publiés au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 5311948 et 5311949.

Adopté à l'unanimité.

1022440005
20.034

______________________________

CM02 0293

Article 20.035  Acte de vente - terrain vague situé au nord de la rue de La Martinière, entre la 
54e Avenue et la 55e Avenue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0659,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

1. d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de 
développement industriel, à monsieur Roger Quintin un emplacement situé au nord de la rue de La 
Martinière, entre la 54

e
 Avenue et la 55

e
 Avenue, et constitué du lot 1 511 105 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 8 393 pieds carrés, pour la 
somme de 21 000,00 $, excluant les taxes (2,50 $ le pied carré).

2.  d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 21 000,00 $ - cession de biens immobiliers - assujettis aux 
taxes

Adopté à l'unanimité.

1020553010
20.035

______________________________
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Article 20.036 Abandon de la réserve - quadrilatère formé de la rue Notre-Dame, de l'avenue 
Rougemont, du prolongement de l'avenue Souligny et de la cour de triage 
Longue-Pointe

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0636;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

d'abandonner la réserve pour fins industrielles imposée à des terrains situés dans un quadrilatère formé 
de la rue Notre-Dame, de l'avenue Rougemont, du prolongement de l'avenue Souligny et de la cour de 
triage  Longue-Pointe,  constitués  des  lots 1 360 265, 1 361 070 et 1 361 071, 1 361 149, 1 362 327 et 1 
362 331 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et d'autoriser la directrice des 
Affaires juridiques à entreprendre les procédures à cet effet.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020606001
20.036

______________________________

CM02 0295

Article 20.038 Acte de vente - Propriétés Provigo ltée - terrain situé du côté sud-est de la 
rue Wellington, au nord-est du boulevard Henri-Duhamel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0666,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal vend 
à Propriétés Provigo limitée, à des fins de développement commercial, un terrain situé du côté sud-est de 
la rue Wellington, au nord-est du boulevard Henri-Duhamel, situé dans l'arrondissement Verdun, 
constitué des lots 1 152 651 et 2 481 607 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
possédant une superficie de 145 317,9 pieds carrés, pour la somme de 1 376 780,74 $ (9,47 $ le pied 
carré), et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par la Ville de Verdun le 28 août 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29.

Adopté à l'unanimité.
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1020553024
20.038

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.039, 20.040, 20.041 et 20.042 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0296

Article 20.039 Convention - Mosaïcultures internationales Montréal 2000

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 février 2002, par sa résolution CE02 0140,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d'approuver, conditionnellement à la participation des autres paliers gouvernementaux, un projet de 
protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures internationales Montréal 2000, pour la réalisation de 
l'événement "Mosaïcultures internationales Montréal 2003", de juin à octobre 2003;

2. d'autoriser le Secrétariat général, au nom de la Ville,  à fournir à l'organisme des biens et services 
pour une somme maximale de 600 000$ pour l'année 2002 et de 1 400 000 $ pour l'année 2003;

3. d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Lise Cormier, 
directrice du Service des parcs et espaces verts, laquelle agira à titre de vice-présidente exécutive et 
directrice générale de Mosaïcultures internationales Montréal 2003, pour la période du 1

er 
avril 2002 au 

28 février 2004;

4. de nommer monsieur Michel Devoy à titre de directeur par intérim du Service des parcs et espaces 
verts en remplacement temporaire de madame Lise Cormier, du 1

er
 avril 2002 au 28 février 2004;

5. de mettre à la disposition du Secrétariat général une somme de 2 000 000 $ à titre de contribution 
subsidiaire et transitoire à Mosaïcultures internationales Montréal 2000, cette somme devant être 
remboursée par celle-ci ;

6. de nommer monsieur Cosmo Maciocia et madame Francine Senécal en remplacement de monsieur 
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Paolo Tamburello et de monsieur Maurice Beauchamp à titre de représentants de la Ville de Montréal 
au Conseil d'administration de Mosaïcultures internationales Montréal 2000;

7. d'imputer les dépenses tel que ci-dessous :

IMPUTATION      2002          2003
001-3-800017-713101-1100 288 800 $  
001-3-800017-713101-1900        6 660 $
001-3-800017-713101-2000 124 240 $
001-3-800017-713101-6000     85 000 $

504 700 $
01-0010-41-413-4130-51021-3378-000
0000-0000(c.u.m.)   95 300 $

600 000 $

À prévoir au budget 2003 1 400 000 $

PROVENANCE     2002
001-3-458000-622209-1190 169 000,00 $
001-3-458000-622209-1900     3 860,00 $
001-3-458000-622209-2000     72 700,00 $
001-3-010003-112401-1100    80 800,00 $
001-3-010003-112401-1900        1 890,00 $
001-3-010003-112401-2000    34 760,00 $
001-3-210101-711101-1100    39 000,00 $
001-3-210101-711101-1900             910,00 $
001-3-210101-711101-2000    16 780,00 $
001-3-210501-711102-6000    58 700,00 $
001-3-210508-713301-3000     9 400,00 $
001-3-210504-713301-3000     1 400,00 $
001-3-210503-713201-3000     5 500,00 $
001-3-210503-713201-6000   10 000,00 $
01-0010-41-411-4110-51021-3422   16 487,15 $
01-0010-41-411-4110-51080-6951      2 055,95 $
01-0010-41-411-4110-52995-6951     2 446,69 $
01-0010-41-413-4130-51021-3378   58 369,50 $
01-0010-41-413-4130-51080-6951     7 278,68 $
01-0010-41-413-4130-52995-6951     8 662,03 $

600 000,00 $

À prévoir au budget 2003 1 400 000 $
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Contribution subsidiaire et transitoire
Imputation 062-3-010092-112101-9310 2 000 000 $

Provenance 001-2-8001 (réserve pour
imprévus) 2 000 000 $

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020461001

1020461001
20.039

______________________________

À 15 h 45, M.  Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________

CM02 0297

Article 20.040 Bail - Placements Kree inc. - locaux du 1415, rue Jarry Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 avril 2002, par sa résolution CE02 0442,

Il est

Proposé par  la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

1- d'approuver les modifications suivantes au bail publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 152 985, relatif à la location par la Ville, 
pour une période de 5 ans à compter du 14 juillet 2000, de locaux au deuxième étage dans l'édifice 
situé au 1415, rue Jarry Est, aux fins du Centre Local d'emploi Crémazie :

a) remplacer la superficie locative totale à l'article 2.1 par « une superficie locative totale de 
mille cent quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés (1199 m²) »;

b) remplacer le loyer annuel à l'article 4.1 par :

« Ce bail est fait en considération d'un loyer annuel de deux cent trente mille cent 
soixante-quinze dollars et trente-huit cents (230 175,38 $) payable en douze (12) 
versements mensuels et consécutifs de dix-neuf mille cent quatre-vingt-un dollars et 
vingt-huit cents (19 181,28 $) »;

c) remplacer l'article 4.4.2 par le suivant :

« Le remboursement des Taxes sera effectué au prorata de la superficie des Lieux loués par 
rapport à la superficie locative totale de l'Immeuble, soit TREIZE ET DOUZE CENTIÈMES 
POUR CENT (13,12 %).

Archives de la Ville de Montréal



Advenant que la superficie locative de l'Immeuble sera augmentée, le Locateur devra fournir 
un nouveau certificat de mesurage incluant cette augmentation de superficie, et alors le 
remboursement des taxes sera effectué au prorata de la superficie des Lieux loués par 
rapport à cette nouvelle superficie locative totale. »

2- d'autoriser une dépense supplémentaire totale de 51 831,90 $ (avant taxes) portant le loyer annuel 
à 230 175,38 $ (avant taxes), afin de respecter les nouvelles superficies louées;
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3- d'imputer cette dépense supplémentaire tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004   2005

050-3-140001-521201-5111 29 313,00 $ 11 923,93 $ 11 923,93 $  6  458,79 $

Engagement :  0288511001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020547014

1020547014
20.040

______________________________

CM02 0298

Article 20.041 Contribution financière de 2 M $ au propriétaire des bâtiments portant les 
numéros civiques 1701 à 1709, rue Saint-Patrick et recettes de 1 M $ 
provenant de l'Entente MCCQ/Ville 1995-1999

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0410,

Il est

Proposé par  la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d'accorder une contribution financière de 2 000 000 $ au propriétaire des bâtiments portant les 
numéros civiques 1701 à 1709, rue Saint-Patrick;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Compte budgétaire :                           2002   2003

001-3-640006-633109-9740 1 300 000 $ 700 000 $

3. de comptabiliser tel que ci-dessous, des recettes de 1 million de dollars à être versées à la Ville et 
provenant de l'Entente MCCQ/Ville 1995-1999 et à la charge exclusive du Ministère :

Imputation :    2002   2003

Réhabilitation de la Redpath
001-4-071201-619209 1 000 000 $      0 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020548001

1020548001
20.041

______________________________

CM02 0299

Article 20.042 Protocoles d'entente avec le ministère d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole et, selon le cas, le CLD Montréal, le CLD Mont-Royal/Outremont ou le 
CLD LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0667,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

d'approuver trois projets de protocoles d'entente joints au dossier de la présente résolution et identifiés 
par la greffière, à intervenir d'une part entre le Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole et 
la Ville de Montréal et, d'autre part, distinctement selon chacun des protocoles, le Centre local de 
développement Montréal et les Centres locaux de développement de LaSalle et de Mont-Royal / 
Outremont.   

Adopté à l'unanimité.

1020384011
20.042

______________________________
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CM02 0300

Article 40.001         Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 1 220 000 $ pour divers 
travaux de construction et d'aménagement du domaine public dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 1 220 000 $ pour divers travaux de construction et 
d'aménagement du domaine public dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI022260004
1022260004
40.001

______________________________

CM02 0301

Article 40.002 Avis de motion - Règlement visant à modifier de nouveau le règlement 742 
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité

 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement visant à modifier de nouveau le règlement 742 prévoyant l'établissement de 
tarifs et certaines conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021894004
40.002

______________________________

CM02 0302

Article 40.003           Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la 
restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux 
fouilles archéologiques (S-8.2.1) de l'ancienne Ville de Montréal 
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (S-8.2.1) de l'ancienne 
Ville de Montréal. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020548004
40.003

______________________________

CM02 0303

Article 40.004 Avis de motion - Règlement  sur la fermeture comme ruelle du lot 2 295 638 
du cadastre du Québec, situé au sud-est du boulevard René-Lévesque Est, 
entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De Bullion

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un  règlement sur la fermeture comme ruelle du lot 2 295 638 du cadastre du Québec, situé au 
sud-est du boulevard René-Lévesque Est, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De Bullion.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020644003
40.004

______________________________

CM02 0304

Article 40.005 Avis de motion - Règlement pour nommer le parc des Marchands-de-Bois
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Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021666001
40.005

______________________________

CM02 0305

Article 40.006           Avis de motion – Règlement pour nommer le parc Edmondo-Chiodini

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021666005
40.006

______________________________
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CM02 0306

Article 40.007 Avis de motion - Règlement pour corriger le nom de la rue Marie-Guyard en 
celui de Marie-Guyart

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement pour corriger le nom de la rue Marie-Guyard en celui de rue Marie-Guyart.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021666009
40.007
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______________________________

CM02 0307

Article 40.008 Avis de motion - Règlement pour nommer les rues Joseph-Couvrette et 
Philippe-Delisle

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement pour nommer les rues Joseph-Couvrette et Philippe-Delisle.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021666011
40.008

______________________________

CM02 0308

Article 40.009 Avis de motion - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs 
du conseil au comité exécutif           

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
Conseil d'un règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil au comité exécutif.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020491003
40.009

______________________________
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CM02 0309

Article 40.010 Avis de motion - Règlement pour nommer les rues Nassr, Elmo-Deslauriers, 
Euclide-Lavigne et Louis-Joseph-Boileau

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement pour nommer les rues Nassr, Elmo-Deslauriers, Euclide-Lavigne et 
Louis-Joseph-Boileau.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022583001
40.010

______________________________

CM02 0310

Article 40.011 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de  12 000 000 $ pour la 
réfection du tunnel Atwater et de ses approches  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la réfection du tunnel Atwater et de 
ses approches. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020541017

1020541017
40.011

______________________________
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CM02 0311

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 86 870,00 $ pour une 
expertise technique en circulation relativement au projet d'agrandissement 
du Palais des Congrès et au projet du Quartier international de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 86 870,00 $ pour une expertise technique en circulation 
relativement au projet d'agrandissement du Palais des Congrès et au projet du Quartier international de 
Montréal.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SCFI020715002

1020715002
40.012

______________________________

CM02 0312

Article 40.013 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 355 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'éclairage et de voirie dans le Vieux-Montréal   

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 355 000,00 $ pour la réalisation de travaux d'éclairage 
et de voirie dans le Vieux-Montréal.

 Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020779004

1020779004
40.013

______________________________

CM02 0313

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs  (complexe 
environnemental de Saint-Michel) (exercice financier de 2002)

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SCFI020794001

1020794001
40.014

______________________________
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CM02 0314

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 632 040 $ pour les 
travaux d'aménagement du site d'entassement de neige Armand-Chaput  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 632 040 $ pour les travaux d'aménagement du site 
d'entassement de neige Armand-Chaput.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020989002

020989002
40.015

______________________________

CM02 0315

Article 40.016 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 311 000,00 $ pour 
divers travaux d'égouts et d'aqueduc dans la rue Émilie-Du Châtelet 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 311 000,00 $ pour divers travaux d'égouts et d'aqueduc 
dans la rue Émilie-Du Châtelet.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020991014

1020991014
40.016

______________________________

CM02 0316
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Article 40.017 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 401 000,00 $ pour 
l'exécution des travaux de réfection de l'autoroute Décarie et de ses voies de 
service 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 8 401 000,00 $ pour l'exécution des travaux de réfection 
de l'autoroute Décarie et de ses voies de service.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020991021

1020991021
40.017

______________________________
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CM02 0317

Article 40.018 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 860 000,00 $ pour 
divers travaux d'infrastructure dans les rues King, Prince, Queen et 
Wellington     

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de  3 860 000,00 $ pour divers travaux d'infrastructure dans 
les rues King, Prince, Queen et Wellington.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI021058009

1021058009
40.018

______________________________

CM02 0318
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Article 40.019 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 204 000,00 $ pour 
l'acquisition et la fabrication de divers éléments de mobilier urbain

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 204 000,00 $ pour l'acquisition et la fabrication de divers 
éléments de mobilier urbain.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI021149002

1021149002
40.019

______________________________

CM02 0319

Article 40.020 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de de 1 805 000 $ pour la 
refonte des systèmes informatiques «Air-Eau»

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 805 000 $ pour la refonte des systèmes informatiques 
«Air-Eau».

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI022591001

1022591001
40.020

______________________________
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CM02 0320

Article 40.021 Avis de motion - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un 
râtelier et des conduites d'hydrocarbure au-dessus de l'emprise de la rue 
Ontario
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement permettant  d'occuper le domaine public avec un râtelier et des conduites 
d'hydrocarbure au-dessus de l'emprise de la rue Ontario, à Montréal.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020815001
40.021

______________________________

CM02 0321

Article 40.022 Avis de motion - Règlement  modifiant le règlement sur le régime de retraite 
des pompiers (R-3.5)          

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers (R-3.5).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021122005
40.022

______________________________

CM02 0322

Article 40.023     Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 12 566 000,00 $ pour des 
projets de développement des technologies de l'information

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 12 566 000,00 $ pour des projets de 
développement des technologies de l'information.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020074001

Archives de la Ville de Montréal



1020074001
40.023

______________________________

CM02 0323

Article 40.024  Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000,00$ 
pour l'acquisition d'équipements de radiocommunication
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de radiocommunication.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI022561003

1022561003
40.024

______________________________

CM02 0324

Article 40.025          Avis de motion – autorisant un emprunt de 1 593 228,00 $ pour des travaux de 
modifications et d'additions au réseau de conduits souterrains 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 1 593 228,00 $ pour des travaux de modifications et 
d'additions au réseau de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Certificat no SNFI021682014

1021682014
40.025

______________________________

CM02 0325

Article 40.026 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 900 000,00 $ pour la 
réalisation des travaux de restauration de la tour De Lévis à l'Île Sainte-Hélène          

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 900 000,00 $ pour la réalisation des travaux de 
restauration de la tour De Lévis à l'Île Sainte-Hélène.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020824007

1020824007
40.026

______________________________
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CM02 0326

Article 40.027 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la 
réfection et la reconstruction de diverses structures routières (TICQ)      

  
  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réfection et la reconstruction de 
diverses structures routières (TICQ).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020541018

1020541018
40.027

______________________________

CM02 0327

Article 40.028 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement  
(02-002) afin de déléguer aux conseils d'arrondissement le pouvoir d’adopter 
et d’appliquer un règlement à l’effet d’autoriser la vente, la préparation et la 
consommation de nourriture et de boissons sur le domaine public

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil 
de la ville aux conseils d'arrondissement  (02-002).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022567001
40.028

______________________________

CM02 0328

 Article 40.029 Avis de motion - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 2000, 
rue Notre-Dame Ouest, ainsi que la construction et l'occupation d'un bâtiment 
sur un emplacement à l'angle des rues Notre-Dame et Canning    

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 2000, rue Notre-Dame Ouest, ainsi 
que la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement à l'angle des rues Notre-Dame et 
Canning.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020545029
40.029

______________________________
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CM02 0329

Article 40.030 Avis de motion - Règlement sur la Commission des services électriques de 
Montréal        

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement sur la Commission des services électriques de Montréal.           

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020781002
40.030

______________________________

CM02 0330

Article 40.031 Avis de motion - Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme)        

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif 
(nouveau programme).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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1020644008
40.031

______________________________

CM02 0331

Article 40.032 Avis de motion - Règlement autorisant le Centre de la montagne inc. à 
occuper le parc Mont-Royal par des lunettes d'approche et des téléscopes, 
de même que leur exploitation             

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant le Centre de la montagne inc. à occuper le parc Mont-Royal par des 
lunettes d'approche et des téléscopes, de même que leur exploitation.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020191005
40.032

______________________________
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CM02 0332

Article 40.033 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement constituant un fonds et 
adoptant un programme de subvention à la revitalisation phase III de la Ville de 
LaSalle et établissant les conditions d'octroi des subventions et les modalités 
d'application de ce programme (numéro 2265, modifié) de l'ancienne Ville de 
LaSalle

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement constituant un fonds et adoptant un programme de 
subvention à la revitalisation phase III de la Ville de LaSalle et établissant les conditions d'octroi des 
subventions et les modalités d'application de ce programme (numéro 2265, modifié) de l'ancienne Ville 
de LaSalle.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602002
40.033

______________________________

CM02 0333

Article 40.034 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement établissant un programme de 
subvention à la revitalisation des vieux quartiers (numéro 2612-2, modifié) de 
l'ancienne Ville de Lachine

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement établissant un programme de subvention à la revitalisation 
des vieux quartiers (numéro 2612-2, modifié) de l'ancienne Ville de Lachine.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602003
40.034

______________________________

CM02 0334

Article 40.035 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement décrétant la mise en 
application  du programme de revitalisation des vieux quartiers de la SHQ sur 
le territoire de la municipalité (numéro 1621, modifié) de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord

  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement modifiant le règlement décrétant la mise en application du programme de 
revitalisation des vieux quartiers de la SHQ sur le territoire de la municipalité (numéro 1621, modifié) de 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602004
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40.035
______________________________
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CM02 0335

Article 40.036 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000,00 $ pour divers 
travaux relatifs à l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue 
Sherbrooke, entre les rues Lepailleur et Honoré-Beaugrand

  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 100 000,00 $ pour divers travaux relatifs à 
l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Lepailleur et 
Honoré-Beaugrand.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020991017

1020991017
40.036

______________________________

CM02 0336

Article 40.037 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 671 000,00 $ pour 
la construction de nouvelles bretelles d'accès reliant le boulevard Gouin à 
l'autoroute 40

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 671 000,00 $ pour la construction de nouvelles 
bretelles d'accès reliant le boulevard Gouin à l'autoroute 40.  

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020991022
1020991022
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40.037
______________________________

CM02 0337

Article 40.038 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 812 000,00 $ pour 
la réalisation de travaux de voirie et d'éclairage dans les rues de nouveaux 
développements résidentiels  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 5 812 000,00 $ pour la réalisation de travaux de voirie et 
d'éclairage dans les rues de nouveaux développements résidentiels.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI021058006

1021058006
40.038

______________________________
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CM02 0338

Article 40.039 Avis de motion - Règlement sur la fermeture de la rue Saint-Agnès et de toute 
partie du lot 643 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), 
inscrites au domaine public, situées dans le quadrilatère formé des rues 
Wellington, Centre, de Condé et Saint-Patrick

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement sur la fermeture de la rue Saint-Agnès et de toute partie du lot 643 du cadastre de 
la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), inscrites au domaine public, situées dans le quadrilatère 
formé des rues Wellington, Centre, de Condé et Saint-Patrick.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020516004
40.039

______________________________
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CM02 0339

Article 40.040 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (CO 92 03386)

La conseillère Berku explique que de consentement avec l'opposition, ce point sera traité comme 
«adoption» compte tenu des dispositions du Projet de loi 94.

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter, sujet à l'entrée en vigueur du projet de loi 94 «Loi concernant la Ville de Montréal», le 
règlement intitulé «Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension (CO 92 03386)».

Adopté à l'unanimité.

1021378018
40.040

_____________________________

CM02 0340

Article 40.041 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 62 300 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc et la construction d'un bassin de 
rétention

 AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 62 300 000,00 $ pour la réalisation de travaux d'égout et 
d'aqueduc et la construction d'un bassin de rétention.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020648005

1020648005
40.041

______________________________
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CM02 0341
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Article 40.042 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 864 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout, d'aqueduc et de voirie dans l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal (projet Jardin des Carmélites)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 864 000,00 $ pour la réalisation de travaux d'égout, 
d'aqueduc et de voirie dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal (projet Jardin des Carmélites).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat no SNFI020991018

1020991018
40.042

______________________________

CM02 0342

Article 40.043 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 690 000,00 $ pour 
l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux- Trembles/Montréal-Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 690 000,00 $ pour l'exécution de travaux d'égout et 
d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux- Trembles/Montréal-Est.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020991019

1020991019
40.043

______________________________

CM02 0343

Article 40.044 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 814 000,00 $ pour 
divers travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville
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 AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 814 000,00 $ pour divers travaux d'égout et d'aqueduc 
dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
 
Certificat no SNFI021058012

1021058012
40.044

______________________________
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CM02 0344

Article 40.045 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 910 000,00 $ pour des 
travaux d'aqueduc et d'égout dans les rues Augustin-Frigon, 
André-Laurendeau, Gilford et dans la 8ième Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 910 000,00 $ pour des travaux d'aqueduc et d'égout 
dans les rues Augustin-Frigon, André-Laurendeau, Gilford et dans la 8ième Avenue. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat no SNFI021058033

1021058033
40.045

______________________________

CM02 0345

Article 40.046 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 511 000,00 $ pour la 
réalisation de divers travaux d'égout et d'aqueduc 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement autorisant un emprunt de  511 000,00 $ pour la réalisation de divers travaux 
d'égout et d'aqueduc.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI021058034
1021058034
40.046

______________________________

CM02 0346

Article 40.047  Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 284 000 $ pour des 
travaux d'aqueduc et d'égout dans l'avenue Atwater et les rues 
Rufus-Rockhead et De Lévis et dans une rue projetée le long du canal de 
Lachine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 284 000 $ pour des travaux d'aqueduc et d'égout dans 
l'avenue Atwater et les rues Rufus-Rockhead et De Lévis et dans une rue projetée le long du canal de 
Lachine.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil. 

Certificat no SNFI021058042

1021058042
40.047

______________________________
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CM02 0347

Article 40.048 Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 656 600,00 $ pour la 
reconstruction d'un égout combiné dans les boulevards Saint-Laurent et de 
Maisonneuve  
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 656 600,00 $ pour la reconstruction d'un égout combiné 
dans les boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve.  

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil. 

Certificat no SNFI020991015

1020991015
40.048

______________________________

CM02 0348

Article 40.049 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 732 000,00 $ pour 
divers travaux d'égout et d'aqueduc, de rehaussement structural et de 
ventilation  

 AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 732 000,00 $ pour divers travaux d'égout et d'aqueduc, 
de rehaussement structural et de ventilation. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020991016

1020991016
40.049

______________________________

CM02 0349

Article 40.050    Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement 1169 de l'ancienne ville 
de Pierrefonds intitulé «Règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux»

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.
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1022491003
40.050

______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001, 41.002, 41.003, 41.004 et 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0350

Article 41.001 Adoption  -  Règlement autorisant un emprunt de 1 123 000 $ pour divers 
travaux d'éclairage et d'aménagement paysager sur rue et d'aménagement 
d'espaces verts dans l'arrondissement Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 123 000 $ pour divers travaux d'éclairage 
et d'aménagement paysager sur rue et d'aménagement d'espaces verts dans l'arrondissement 
Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 123 000 $ pour divers 
travaux d'éclairage et d'aménagement paysager sur rue et d'aménagement d'espaces verts 
dans l'arrondissement Saint-Laurent», conditionnellement à son approbation par le ministre 
d'État aux Affaires municipales et à la Métropole. 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-073.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022307027
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41.001

______________________________

CM02 0351

Article 41.002 Adoption - Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation 
résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent 

Attendu qu'une copie du règlement relatif au programme de subvention à la rénovation résidentielle de 
l'arrondissement Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation 
résidentielle de l'arrondissement Saint-Laurent».

Adopté à l'unanimité.

1022431011
41.002

______________________________

CM02 0352

Article 41.003 Adoption - Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 
915 de la rue Clark 

Attendu qu'une copie du règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 915 de la rue 
Clark a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 915 de la 
rue Clark».

Adopté à l'unanimité.

1020545005
41.003

______________________________

CM02 0353

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 527 000,00 $ pour des travaux 
dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du viaduc 
Dudemaine
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 527 000,00 $ pour des travaux dans le 
réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du viaduc Dudemaine a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 527 000,00 $ pour des 
travaux dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du viaduc 
Dudemaine», conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-067.

Adopté à l’unanimité.

Certificat no SNFI021682010
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1021682010
41.004

______________________________

CM02 0354

Article 41.005 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour des 
travaux dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de 
différents viaducs  

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour des travaux dans le 
réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de différents viaducs a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour des 
travaux dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de différents viaducs», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-068:

CSEM 1 219 000 $
Ville de Montréal  648 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682011

1021682011
41.005

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006, 41.007, 41.008, 41.009 et 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0355

Article 41.006 Adoption – Règlement établissant un programme de subvention pour la 
restauration et la rénovation des bâtiments numéros 1701 à 1709 rue 
St-Patrick

Attendu qu'une copie du règlement établissant un programme de subvention pour la restauration et la 
rénovation des bâtiments numéros 1701 à 1709 rue St-Patrick a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

d’adopter le règlement intitulé «Règlement établissant un programme de subvention pour la restauration 
et la rénovation des bâtiments numéros 1701 à 1709 rue St-Patrick».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Règlement 02-069.

Certificat no SCFI020548001

1020548001
41.006

______________________________

CM02 0356

Article 41.007 Adoption - Règlement relatif à la délivrance de certains permis de 
construction

Attendu qu'une copie du règlement relatif à l'émission de certains permis de construction a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 9 mai 2002 sur le projet de règlement 
conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Attendu que des modifications ont été apportées au projet de règlement déjà distribué, modifications que 
la conseillère Dida Berku a lu aux membres du conseil;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le  conseiller Robert Libman

d’adopter le règlement intitulé «Règlement relatif à la délivrance de certains permis de construction», tel 
que modifié.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Règlement 02-065.

1020577002
41.007

______________________________

À 16 h 48, M. Claude Trudel quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Carol Beaupré.

______________________________
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À 16 h 53, M. Claude Trudel reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________
CM02 0357

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 655 000 $ pour divers 
travaux et acquisition de biens relativement au système d'épuration des eaux 
usées

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 655 000 $ pour divers travaux et 
acquisition de biens relativement au système d'épuration des eaux usées a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robet Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 655 000 $ pour divers 
travaux et acquisition de biens relativement au système d'épuration des eaux usées», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-066.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SNFI022558001

1022558001
41.008

______________________________

CM02 0358

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des 
travaux d'immobilisations relatifs au fonds des équipements scientifiques 
(Société de gestion Marie-Victorin)

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des travaux 
d'immobilisations relatifs au fonds des équipements scientifiques (Société de gestion Marie-Victorin) a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des 
travaux d'immobilisations relatifs au fonds des équipements scientifiques (Société de gestion 
Marie-Victorin)», conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-070.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SNFI020190001

1020190001
41.009

______________________________
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CM02 0359

Article 41.010 Adoption - Règlement d'adhésion au régime de retraite des élus municipaux

Attendu qu'une copie du règlement d'adhésion au régime de retraite des élus municipaux a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement d'adhésion au régime de retraite des élus municipaux».

Adopté à l’unanimité.
 
1021122003
41.010

______________________________

CM02 0360

Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000,00 $ pour 
l'acquisition d'équipements informatiques pour le réseau des bibliothèques

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

Certificat no SNFI020231001

1020231001
41.011

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001, 43.002, 43.003, 43.004 et 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0361

Article 43.001 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 
RCA06-2002-851-5 modifiant le règlement concernant la production de plans 
d'aménagement d'ensemble de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux / 
Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0693,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA06-2002-851-5 modifiant de nouveau le Règlement 
97-851 concernant la production de plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) de l'ancienne Ville 
de Dollard-des-Ormeaux, adopté le 2 avril 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622020
43.001

______________________________

CM02 0362

Article 43.002 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement sur les 
dérogations mineures - Arrondissement CDN / NDG
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0516,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement RCA0217 006 sur les dérogations mineures de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce adopté le 8 avril 2002 par le conseil d'arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité.

Adopté à l'unanimité.

1020491002
43.002

______________________________

CM02 0363

Article 43.003 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement sur les 
dérogations mineures de l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0621,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

1- d'approuver le règlement RCA-5 sur les dérogations mineures de l'arrondissement Rosemont / 
Petite-Patrie, adopté le 2 avril 2002 par le conseil d'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183001
43.003

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



CM02 0364

Article 43.004 Approbation de la conformité - Règlement sur les dérogations mineures de 
l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux / Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2002, par sa résolution CE02 0511,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 02-704-121 modifiant le règlement de zonage 82-704 adopté le 5 février 
2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622001
43.004

______________________________

CM02 0365

Article 43.005 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1047-163 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0694,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1047-163 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 14 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1022622004
43.005

______________________________

Séance du 29 mai 2002 - 14 h                                                                                                 329

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006, 43.007, 43.008, 43.009 et 43.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0366

Article 43.006 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1047-164 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0695,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1047-164 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 4 février 
2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622005
43.006

______________________________
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CM02 0367

Article 43.007 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 90-58-CA02 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Kirkland

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0696,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 90-58-CA02 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;  

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

Adopté à l'unanimité.

1022622006
43.007

______________________________
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CM02 0368

Article 43.008 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 90-58-CA01 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Kirkland

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0697,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 90-58-CA01 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;
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2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622007
43.008

______________________________

CM02 0369

Article 43.009 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 319-62 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement 
L'Ïle-Bizard/Sainte-Geneviève/ Sainte-Anne-de-Bellevue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0698,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 319-62 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 avril 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Ïle-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622010
43.009

______________________________

CM02 0370

Article 43.010 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 319-63 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement 
L'Ïle-Bizard/Sainte-Geneviève/ Sainte-Anne-de-Bellevue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0699,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

1. d'approuver le règlement 319-63 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 avril 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Ïle-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622011
43.010

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.011, 43.012, 43.013, 43.014 et 43.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0371

Article 43.011 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 319-64 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement 
L'Ïle-Bizard/Sainte-Geneviève/ Sainte-Anne-de-Bellevue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0700,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 319-64 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 avril 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Ïle-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
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2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622012
43.011

______________________________

CM02 0372

Article 43.012 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1562-40 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Montréal-Nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0701,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1562-40 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 30 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622018
43.012

______________________________

CM02 0373

Article 43.013 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1562-41 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Montréal-Nord
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0702,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

 
1. d'approuver le règlement 1562-41 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 30 janvier 

2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622019
43.013

______________________________

CM02 0374

Article 43.014 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1886-196 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0703,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1886-196 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 4 février 
2002 par le conseil d'arrondissement Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1022622025
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43.014

______________________________

CM02 0375

Article 43.015 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 2550-201 
modifiant le règlement de zonage codifié de l'arrondissement Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0704,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 2550-21 modifiant le règlement de zonage codifié 2050-200, adopté le 8 
avril 2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622029
43.015

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.016, 43.017, 43.018, 43.019 et 43.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0376

Article 43.016 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 641-18 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Lachine
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0705,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement  641-18 modifiant le règlement de zonage 641, adopté le 8 avril 2002 par 
le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1022622030
43.016

______________________________

CM02 0377

Article 43.017 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1562-42 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Montréal-Nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0706,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement  1562-42 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 17 avril 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622031
43.017

______________________________
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CM02 0378

Article 43.018 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1562-43 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Montréal-Nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0707,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1562-43 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 17 avril 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622032
43.018

______________________________
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CM02 0379

Article 43.019 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1109-30 
modifiant le règlement sur la production des plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0691,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1109-30 modifiant le règlement 1109 sur la production des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 14 janvier 2002 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622002
43.019

______________________________

CM02 0380

Article 43.020 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1109-31 
modifiant le règlement sur la production des plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0692,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1109-31 modifiant le règlement 1109 sur la production des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 4 février 2002 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622003
43.020

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.021, 43.022, 43.023, 43.024 et 43.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0381

Article 43.021 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1886-195 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0722,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1886-195 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 4 février 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622024
43.021

______________________________

CM02 0382

Article 43.022 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement RCA 1447-146 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0723,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu :

1. d'approuver le règlement RCA 1447-146 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622021
43.022

______________________________

CM02 0383

Article 43.023 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1886-194 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0724,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1. d'approuver le règlement  1886-194 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 4 février 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622023
43.023

______________________________

CM02 0384
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Article 43.024 Approbation de la confirmité au plan d'urbanisme - Règlement 1051-292 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Saint-Laurent 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0725,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1051-292 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622037
43.024

______________________________

CM02 0385

Article 43.025 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1051-295 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0726,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1051-295 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622039
43.025

______________________________
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CM02 0386

Article 44.001 Approbation - Règlement R-010 autorisant un emprunt de 101 650 000 $ pour 
le financement des systèmes et équipements du projet «vente et 
perception» dans le réseau de transport de la Société de transport de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0714,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-010 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un 
emprunt de 101 650 000 $ pour le financement des systèmes et équipements du projet «vente et 
perception» dans le réseau de transport de la Société de transport de Montréal», conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021720014
44.001

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001, 50.002 et 50.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0387

Article 50.001 Protocole d'entente entre la Ville et Experco International - prêt de services  

Vu la recommandation du comité exécutif du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0742,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Richard 
Mongeau, arpenteur-géomètre, à Experco international, afin d'agir en tant qu'expert-conseil en matière 
de géomatique municipale, pour une période de 13 jours.

Imputation :

001-3-452000-622209-1100 3 656,10 $
001-3-452000-622209-1900     85,33 $
001-3-452000-622209-2000 1 206,19 $
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Provenance :

Budget supplémentaire (remboursement par Experco International)
001-4-220001-431120                 4 947,62 $

Recettes

001-4-220001-431120 (5 776,64 $)

TPS   (404,36 $)
TVQ   (463,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020455001

1020455001
50.001

______________________________

CM02 0388

Article 50.002 Désignation d'inspecteurs de la Société de transport de Montréal
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0743,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de déterminer que toute personne désignée spécifiquement par voie de résolution du conseil 
d'administration de la Société de transport de Montréal soit autorisée à agir comme inspecteur pour 
veiller à l'application des règlements suivants:

-  Règlement CA-3 de la Société et ses amendements intitulé : «Règlement concernant le 
transport, la conduite des personnes dans ou sur les véhicules et les immeubles de la 
STCUM ainsi que concernant les titres de transport utilisés dans le cadre du service de 
transport en commun organisé par la Société»;

- Règlement A-105 de la Société et ses amendements intitulé : «Règlement sur les titres de 
transport utilisés dans le cadre des services de transport en commun de la STCUM»;

- des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2002, c. 23);

- de tout autre règlement adopté en vertu de l'article 144 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.Q. 2001, c. 23).

Adopté à l'unanimité.

1021720013
50.002

______________________________

CM02 0389

Article 50.003 Nominations de secrétaire d'arrondissement et de secrétaires 
d'arrondissement substituts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0745,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

1- de nommer M. Mohamed Saâd Moumni secrétaire d'arrondissement de L'Île Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;
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2- de nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de secrétaire d'arrondissement substitut: 
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- Mme Lana Cardinal dans Beaconsfield / Baie-d'Urfé, en remplacement de M. Mohamed Saâd 
Moumni;

- Mme Edwige Noza dans Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, en 
remplacement de Mme Sylvie Lalonde;

- M. Claude Théorêt dans Ville-Marie, en remplacement de M. Martin Gaulin-Gendreau;

- M. Jacques Chan dans Pierrefonds / Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1020458003
50.003

______________________________

Le maire Gérald Tremblay suggère aux membres du conseil de suspendre les délibérations relatives à 
l'article 50.004 de l'ordre du jour, afin d'y revenir plus tard afin de faciliter la bonne marche des débats.

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

de suspendre les débats jusqu'à 17 h 30.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0390

Article 50.004 Nomination du président de l'Office de consultation publique

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de nommer monsieur Jean-François Viau, président de l'Office de consultation publique.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

de procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

Séance du 29 mai 2002 - 14 h                                                                                                 341

VOTENT 
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Libman, 

Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, 
Caron, Searle, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Beauchamp, 
Laramée, Lemay, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Jean-François Plante, Michel 
Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit et Paul (52) 

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à l'unanimité, le conseil s'étant exprimé 
en faveur de la proposition à 52 voix, soit plus des deux tiers des membres du conseil.

1021720018
50.004

______________________________

CM02 0391

Article 50.005 Nomination du vérificateur général de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02  0750,

Il est

Proposé par le conseiller Frank Zampino
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :
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1. de nommer, à compter du 3 juin 2002, pour un mandat de sept ans non renouvelable, monsieur 
Michel Doyon à titre de Vérificateur général de Montréal;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tel qu'approuvé 
par le Comité exécutif, le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière;

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

Provenance : 001-3-060001-131101-1100

________________

Monsieur Peter B. Yeomans quitte la salle durant les délibérations après avoir divulgué la nature générale 
de son intérêt.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le président demande un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à l'unanimité, le conseil s'étant exprimé 
en faveur de la proposition à 51 voix, soit plus des deux tiers des membres du conseil.

Certificat no SCFI021784001

1021784001
50.005

______________________________
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CM02 0392

Article 50.006 Nomination des vérificateurs externes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0664,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de retenir, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour les exercices financiers 2002, 
2003 et 2004, les services de la firme Samson Bélair Deloitte et Touche, à titre de vérificateur 
externe, et de lui verser, pour cette période, des honoraires annuels de 200 000 $ plus les taxes 
applicables;

  2- de retenir, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour les exercices financiers 2002 
et 2003, les services de la firme KPMG s.r.l., à titre de vérificateur externe, et de lui verser, pour 
cette période, des honoraires annuels de 200 000 $ plus les taxes applicables;

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

2002 2003 2004
Provenance:    $    $    $

001-3-010001-136202-4130 350,000 350,000 230,050    

001-3-661000-191101-9720 110,100

   Ajuster le budget 2003 110,100

Imputation:

001-3-010001-136202-4130 460,100 460,100 230,050

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020511008

1020511008
50.006

______________________________
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CM02 0393

Article 50.007 Nomination au conseil d'administration du Technoparc Saint-Laurent

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de révoquer la désignation de monsieur Irving Grundman comme membre du conseil d'administration du 
Technoparc Saint-Laurent, sans le remplacer.

Adopté à l'unanimité.

1021720020
50.007

______________________________

Séance du 29 mai 2002 - 14 h                                                                                                 343

CM02 0394

Article 50.008 Nomination au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de remplacer le conseiller Grundman à titre de représentant de la Ville de Montréal au conseil de la 
Communauté métropolitaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021720019
50.008

______________________________

CM02 0395
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Article 50.008 Nomination au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer la conseillère Helen Fotopulos à titre de représentant de la Ville de Montréal au conseil de la 
Communauté métropolitaine de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021720019
50.008

______________________________

CM02 0396

Article 50.009 Nomination au conseil d'administration de la Société de transport de 
Montréal

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021720021
50.009

______________________________
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CM02 0397

Article 50.010 Nomination d'un membre à la Commission permanente du développement 
économique et centre des affaires

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021720022
50.010

______________________________

CM02 0398

Article 50.011 Nomination(s) au Comité du régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021720023
50.011

______________________________

CM02 0399

Article 50.012 Recommmandation de la Ville au comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021720024
50.012

______________________________
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CM02 0400

Article 50.013 Nominations de membres à titre d'administrateurs au conseil 
d'administration de l'Union des municipalités du Québec

Sur proposition de la conseillère Dida Berku, et du consentement unanime des membres du conseil,

Il est résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour du conseil.

1021731067
50.013

______________________________
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CM02 0401

Article 50.014 Nomination du conseiller spécial au directeur général sur certains projets spéciaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2002, par sa résolution CE02 0418,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. suite à la nomination du nouveau vérificateur général, de nommer, jusqu'au 15 décembre 2002, 
monsieur Guy Lefebvre à titre de conseiller spécial au directeur général sur certains projets 
spéciaux, dont notamment le projet de la mise en place du système intégré de gestion;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant:

Virement :

Provenance : 2002

001-3-697004-192101-4190 72 000 $

Imputation :

Compte budgétaire : 2002
001-3-697004-192101-1100 56 485 $
001-3-697004-192101-2000 15 515 $
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Adopté à l'unanimité.

1021720017
50.014

______________________________

CM02 0402

Article 70.001 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - Boisé de Pierrefonds

ll est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Et résolu :

de reporter ce dossier à l'ordre du jour du conseil du mois de juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020549003
70.001

______________________________

CM02 0403

Article 70.002 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - Inventaire des 
derniers espaces verts et boisés sur l'Île de Montréal

ll est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay
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Et résolu :

de reporter ce dossier à l'ordre du jour du conseil du mois de juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020549004
70.002
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______________________________

CM02 0404

Article 70.003 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - Levée du moratoire 
imposé par la Communauté urbaine de Montréal sur l'achat de terrains en 
vue d'en faire des parcs

ll est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Et résolu :

de reporter ce dossier à l'ordre du jour du conseil du mois de juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020549005
70.003

______________________________

À 18 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
Gérald Tremblay Me Jacqueline Leduc
MAIRE GREFFIÈRE

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

________________________________
MAIRE
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 28 mai 2002

10 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 28 mai 2002, à 10 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, 
Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, , Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, 
Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, 
Paul, Perri, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, 
Thibault, M. Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Lachance, Minier et Zajdel

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dussault, Grundman, J.-F. Plante,  M. Plante, Poulin, Senécal

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

La présente assemblée ayant été convoquée aux fins de discuter de la modernisation de la rue 
Notre-Dame, les personnes suivantes ont adressé des questions à ce sujet, aux membres du conseil :

Question de Adressée à

M. Luc Fernandez M. Robert Libman

M. Daniel Vanier M. Claude Dauphin

M. Normand Robert M. Frank Zampino

M. Philippe Côté M. Robert Libman

_________________

À 10 h 45, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Noushig 
Eloyan.
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Mme Monique Désy-Proulx M. Gérald Tremblay

M. François Gagnon M. Claude Dauphin

Mme Nancy Boileau MM. Pierre Bourque et Claude Dauphin

M. Jean Rouleau MM. Claude Dauphin et Gérald Tremblay

M. Simon Welman M. Claude Dauphin

__________________

À 11 h 02, le président M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

M. André Porlier M. Claude Dauphin

Mme Carole Drolet M. Claude Dauphin

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 11 h 23. 

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil 
concernant la modernisation de la rue Notre-Dame :

Question de Adressée à

M. Pierre Bourque M. Claude Dauphin

M. Martin Lemay M. Claude Dauphin

Mme Noushig Eloyan M. Claude Dauphin

M. Ivon Le Duc M. Claude Dauphin

M. Luc Larivée M. Claude Dauphin

M. Frank Venneri M. Claude Dauphin
 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 55.

______________________________

CM02 0245

CONSIDÉRANT le dépôt par l'administration d'un mémoire au BAPE (24-01-2002) sur la modernisation 
de la rue Notre-Dame;

CONSIDÉRANT le rapport du BAPE du 19-03-2002 appuyant la position de la Ville de Montréal;

CONSIDÉRANT la création d'un comité mixte (MTQ - Ville de Montréal) visant la recherche d'un 
compromis acceptable tel que recommandé dans le rapport du BAPE;

CONSIDÉRANT que le comité mixte (MTQ - Ville de Montréal) n'a pas terminé ses travaux;

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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que le Conseil de la Ville appuie la démarche de l'administration sur le projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de transformer la présente assemblée en comité plénier pour une période d'une heure et de nommer le 
conseiller Maurice Beauchamp à titre de président.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président suspend l'assemblée à 12 h 17 pour une période indéterminée.

________________

À 12 h 26, le président suspend l'assemblée jusqu'à 14 h. 

___________________________________________   

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour présentement devant lui.

______________________________ 

Séance tenue le mardi, 28 mai 2002, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

______________________________  

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, 
Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, 
Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, St-Arnaud, Thibault, Trudel, Ward, Worth, Yeomans

Étant les membres du conseil, formant quorum.
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SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Bossé, Lachance, J.F. Plante, Tamburello, Tétrault, Marcel Tremblay, Venneri, 
Zampino 

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dompierre, Dussault, Grundman, M. Plante, Poulin, Senécal, Zajdel et Zingboim

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

___________________________________________________________
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À 14 h 11, le président ouvre l'assemblée régulière du conseil municipal du 27 mai 2002 et la suspend 
jusqu'à la fin de l'assemblée spéciale.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Luis Miranda
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

de demander la question préalable.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 14 h 20, le président suspend l'assemblée et quitte son fauteuil et l'assemblée après avoir fait une 
déclaration.

________________ 

À 14 h 56, le maire Tremblay prend le siège de président et déclare la ré-ouverture de l'assemblée.

________________ 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner le conseiller Claude Trudel pour remplacer temporairement le président Marcel Parent, pour 
l'assemblée spéciale et l'assemblée régulière.

Adopté à l'unanimité.

________________ 

Un débat s'engage sur la proposition relative à la formation d'un comité plénier.

________________ 

Il est

Proposé par le conseiller Luis Miranda
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

de demander la question préalable.

_________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de demander un vote nominal sur la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, 

Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Farinacci, Bissonnet et Minier (32)
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VOTENT
CONTRE: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Beauchamp, Samson, 

Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, 
Lapointe, Jean-François Plante, Thibault,  Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée, Paul et Marks (26) 

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

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 26

Le président du conseil déclare la question préalable adoptée à la majorité des voix.

_______________ 

Le président demande le vote à main levée sur la proposition relative à la formation d'un comité plénier.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 26
Contre : 32

Le président déclare la proposition relative à la formation d'un comité plénier rejetée à la majorité des 
voix.

________________ 

Un débat s'engage sur la proposition principale.

________________

Il est

Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par le conseiller Marius Minier

d'amender ainsi qu'il suit, la proposition principale :

1. en y ajoutant le considérant suivant :
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«CONSIDÉRANT que l’administration tiendra le plus tôt possible des consultations publiques sur le projet 
de modernisation de la rue Notre-Dame.»

2. et en modifiant le texte même de la proposition ainsi qu’il suit :

«Que le Conseil de la Ville appuie la démarche de l’administration mentionnée dans les attendus, sur le 
projet de modernisation de la rue Notre-Dame.»

________________

Un débat s'engage.
________________
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À 15 h 55, le président suspend l'assemblée.

________________

À 16 h 05, le conseil reprend ses délibérations.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Carol Beaupré
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

de demander la question préalable.

________________  

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de demander un vote nominal sur la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
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EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Libman, Fotopulos, Dauphin, 
Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (34)

VOTENT
CONTRE: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Le Duc, Tamburello, 

Beauchamp, Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, Thibault,  Bousquet, Faust, Hamel, 
Montpetit, Larivée et Paul (26) 

Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Prescott et Marcel Tremblay entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été 
présents au moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 26

Le président du conseil déclare la question préalable adoptée à la majorité des voix.

_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de demander un vote à main levée sur l'amendement proposé.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 24

Le président déclare l'amendement adopté à la majorité des voix.

________________

Le débat reprend sur la proposition principale telle qu'amendée.
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________________

Il est

Proposé par le conseiller Luis Miranda
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

de demander la question préalable.

_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de demander un vote nominal sur la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet et Minier (35)

VOTENT
CONTRE: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, Thibault,  Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Larivée, Paul et Marks (26) 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 26

Le président du conseil déclare la question préalable adoptée à la majorité des voix.

__________________

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum
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de demander un vote nominal sur la proposition principale telle qu'amendée.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT 
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Berku, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Gibeau, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Paul, Minier et Marks (37)

VOTENT
CONTRE: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, Thibault,  Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit 
et Larivée (24) 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 24

Le président déclare la proposition principale telle qu'amendée, adoptée à la majorité des voix.

______________________________

À 16 h 40, le président du conseil déclare l'assemblée levée.

________________________________ ____________________________
Gérald Tremblay Me Jacqueline Leduc
MAIRE GREFFIÈRE

La résolution ci-dessus relatée est approuvée.
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__________________________________
 MAIRE
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 20 juin 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le jeudi, 20 juin 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

S'EST JOINT EN COURS DE SÉANCE :

Le conseiller Applebaum

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dauphin, Dussault, Grundman, Larouche, Montpetit et M. Plante

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».
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Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Claude Casgrain  M. Pierre Bourque Boisé de Pierrefonds
M. Gérald Tremblay

M. Roger Lalonde M. Gérald Tremblay Les itinérants

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Les espaces verts

Mme Susan Kiepprien Mme Monique Worth Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds
 

Mme Martine Comeau M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds
 

Mme Sylvie Oljemark M. Gérald Tremblay Les espaces verts et dépôt d'un 
document
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M. Stephen LLoyd M. Alan DeSousa Boisé Angell

M. Gilles Brault M. Alan DeSousa Augmentation de la bio-masse / 
espaces verts

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Les espaces verts - Meadowbrook

Mme Marie-Michèle Poisson M. Gérald Tremblay Le parc Jarry
M. Cosmo Maciocia

M. Jérémie Ross-Latour M. Gérald Tremblay Construction de logements
M. Michel Prescott

M. Jean-Claude Laporte M. Michel Prescott Terrain de l'ancienne usine Lavo
 

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 08.
__________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault
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de prolonger la période de questions des citoyens de une demi-heure.

________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère St-Arnaud suggère plutôt que vu les problèmes techniques connus en début d'assemblée, 
que la période de questions des citoyens se termine à 20 h 30.
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président décrète qu'à cause des problèmes techniques subis, il accorde une prolongation de 15 
minutes à la période de questions des citoyens à compter de 20 h 13.
_________________ 

 Question de À Objet

M. Louis Langevin  M. Gérald Tremblay Les taxes
M. Frank Zampino

Mme Olivia Wickhuellar M. Alan DeSousa Projet Rose Méga à Pierrefonds

Mme Line Thibault M. Gérald Tremblay Parc de la Cité du Havre
M. Robert Libman

M. Claude Desautels M. Georges Bossé Immeuble Les Brises du Fleuve

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 32.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil 
indiqués en regard de leur nom :
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Question de À Objet
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M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds - 
consultation

_______________

Un débat s'engage
_______________

M. Nicolas Tétrault M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds - 
Mme Monique Worth consultation (dépôt d'un document par la 

conseillère Worth)

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Sommet de Montréal

Mme Karin Marks M. Claude Trudel Règlement sur le patrimoine
M. Frank Zampino

M. Ivon Le Duc M. Georges Bossé Immeuble Les Brises du Fleuve

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 08.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Dépôt par le conseiller Miranda d'une pétition signée par environ 10 000 citoyens appuyant les autorités 
de l’arrondissement d’Anjou concernant le prolongement de la ligne de métro no 5 à Anjou.

Dépôt par le conseiller Searle d'une pétition signée par 1 600 citoyens réclamant des autorités des 
installations récréatives et culturelles municipales supplémentaires à Notre-Dame-De-Grâce et leur 
demandant de prendre en considération l’achat d’une partie des 13 acres du site Benny Farm.

Dépôt par la conseillère Eloyan d'une pétition signée par 1 615 citoyens concernant le projet du 
complexe aquatique, sportif et communautaire de Cartierville.

 ______________________________

 
Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La greffière dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L .Q. 2000, c. 56, annexe I-C, a. 
200) pour la période du 16 mai au 7 juin 2002.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 16 mai 
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au 7 juin 2002.

_______________

Un débat s'engage
_______________

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La greffière dépose la résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle du 3 juin 2002 (CA02 200328).

 ______________________________
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Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n’est déposé.

______________________________

CM02 0405

Article 7.001  Dépôt du rapport financier de la ville de L'Île Dorval pour l'année 2001

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de prendre acte des états financiers de la ville suivante de la Communauté urbaine de Montréal et 
formant maintenant la Ville de Montréal, ces états financiers incluant le rapport des vérificateurs externes 
pour l'année 2001, et de les déposer aux archives :

- Île Dorval

Adopté à l'unanimité.

1020712007
______________________________
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CM02 0406

Article 7.002   Dépôt des états financiers de la Régie de la sécurité publique La Salle/Verdun et 
des 14 Offices municipaux d'habitation pour l'année 2001 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de prendre acte des états financiers et du rapport des vérificateurs des organismes et Offices municipaux 
d'habitation ci-après mentionnés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001 et de les déposer aux 
archives: 

- Régie de la sécurité publique LaSalle/Verdun
- Office municipal d'habitation de Dorval
- Office municipal d'habitation de Lachine
- Office municipal d'habitation de Sainte-Geneviève
- Office municipal d'habitation de Saint-Léonard
- Office municipal d'habitation de Montréal-Est
- Office municipal d'habitation de Montréal-Nord
- Office municipal d'habitation de Saint-Laurent
- Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-de-Bellevue
- Office municipal d'habitation d'Outremont
- Office municipal d'habitation de Ville d'Anjou

Office municipal d'habitation de Westmount
- Office municipal d'habitation de Pointe-Claire
- Office municipal d'habitation de LaSalle
- Office municipal d'habitation de Verdun

Adopté à l'unanimité.

1020039056
7.002

______________________________
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CM02 0407

Article 7.003 Dépôt du Bilan annuel 2001 du Service de police de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0920,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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De prendre acte du Bilan annuel 2001 du Service de police de la Ville de Montréal. 
_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1022693001
7.003

______________________________

Dépôts (a. 7)

La greffière déclare avoir reçu une déclaration d'intérêts pécuniaires modifiée du conseiller Jacques 
Cardinal et la dépose au conseil.

______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a. 8)

Le conseiller Searle dépose le rapport de la Commission des transports, des services aux citoyens et des 
relations avec les communautés culturelles suite aux audiences publiques concernant le projet de 
prolongement du métro vers Anjou.

Dépôt du rapport minoritaire sur le prolongement du métro à Anjou présenté à la Commission des 
transports, des services aux citoyens et des relations avec les communautés culturelles par les 
conseillers Mary Deros et Pierre Lapointe lors de la séance de délibérations publiques tenues le 11 juin 
2002. 

______________________________

CM02 0408

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 20 juin 2002  tel que livré aux membres du conseil en 
même temps que l'avis de convocation de la présente séance :

1. en y retirant les points suivants :

- 40.001 Avis de motion - Règlement pour nommer le parc des Marchands-de-Bois 

- 40.002 Avis de motion - Règlement pour nommer le parc Edmondo-Chiodini

- 40.003 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1169 de l'ancienne ville de 
Pierrefonds intitulé «Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux»  
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- 41.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 632 040 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'entassement de neige Armand-Chaput

- 50.001 Nomination(s) au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

- 50.002 Nomination d'un membre à la Commission permanente du développement 
économique et centre des affaires

- 50.004 Recommandations de la Ville au comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal :
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a) de nommer un représentant de la Ville, membre du Conseil de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, au conseil d'administration de Montréal international

b) de nommer un représentant de la Ville, membre du Conseil de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, au comité exécutif de Montréal international

2. en y ajoutant le point suivant :

- 40.029 Avis de motion - Règlement d'emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
de protection d'immeubles de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1021720029
10.001

______________________________

CM02 0409

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal 
du 27 mai 2002 et du procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil 
municipal du 28 mai 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

D'approuver les procès-verbaux de l'assemblée régulière du conseil municipal du 27 mai 2002 et de 
l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 mai 2002, conformément à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes et suivant le certificat du 17 juin 2002 émis par la greffière, en modifiant toutefois l'heure de 
levée de l'assemblée du procès-verbal du 27 mai 2002, afin qu'elle se lise 18 h 40.

Adopté à l'unanimité.

1021720030
10.002

______________________________
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CM02 0410

Article 40.001 Avis de motion - Règlement pour nommer le parc des Marchands-de-Bois

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 

de retirer de l'ordre du jour ce dossier.

1021666001
40.001

______________________________
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CM02 0411

Article 40.002           Avis de motion – Règlement pour nommer le parc Edmondo-Chiodini

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 

de retirer de l'ordre du jour ce dossier.

1021666005
40.002

______________________________

CM02 0412

Article 40.003   Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement 1169 de l'ancienne ville 
de Pierrefonds intitulé «Règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux»

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 

de retirer de l'ordre du jour ce dossier.

1022491003
40.003

______________________________

Du consentement unanime des membres du conseil, il est proposé par la conseillère Dida Berku et 
résolu de modifier la séquence de l'ordre du jour et de procéder à l'étude des articles 40.004 à 40.029 et 
43.001 à 43.019 et de réunir, pour fins d'étude, les articles 40.004 à 40.008 de l'ordre du jour.

______________________________

CM02 0413

Article 40.004    Avis de motion – Règlement 1636-2 concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou amendant le règlement numéro 1636 

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil du  règlement intitulé  «Règlement modifiant le Règlement du régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil de la ville, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022072008
40.004

______________________________
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CM02 0414

Article 40.005    Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules pour l'année 2002

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le remplacement 
de véhicules», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil. 

Certificat no SNFI021605006

1021605006
40.005

______________________________

CM02 0415

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
construction d'un tunnel piétonnier dans le prolongement de la rue 
Robert-Élie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la construction 
d'un tunnel piétonnier dans le prolongement de la rue Robert-Élie», l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020541022

1020541022
40.006

______________________________

CM02 0416

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 925 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de 
production d'eau potable (programme Québec-Municipalités)   
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 9 925 000,00 $ pour la réalisation 
de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau potable (programme 
Québec-Municipalités)», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020375004

1020375004
40.007

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 juin 2002 - 19 h                                                                                                              363

CM02 0417

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 725 000 $ pour la réfection 
de la prise d'eau d'urgence

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 2 725 000 $ pour la réfection de la 
prise d'eau d'urgence», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020375005

1020375005
40.008

______________________________

CM02 0418

Article 40.009           Avis de motion – Règlement  sur le Conseil du patrimoine de Montréal 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal», l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020020006
40.009

______________________________

CM02 0419

Article 40.010 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative aux 
bâtiments résidentiels endommagés  par l'oxydation de la pyrite (chapitre 
S-7.1.2 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal)

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative aux 
bâtiments résidentiels endommagés  par l'oxydation de la pyrite (chapitre S-7.1.2 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal)», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SCFI020498007

1020498007
40.010

______________________________

CM02 0420

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un résidu de terrain 
situé du côté est de l'avenue Armand-Chaput, au nord de la rue Rolland-Jeanneau
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un résidu de terrain situé du 
côté est de l'avenue Armand-Chaput, au nord de la rue Rolland-Jeanneau, à Montréal», l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552005
40.011

______________________________

CM02 0421

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 18 220 164 $ pour des 
travaux de réfection des conduites principales d'aqueduc (P.I.Q.)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 18 220 164 $ pour des travaux de 
réfection des conduites principales d'aqueduc (P.I.Q.)», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SCFI020648003
1020648003
40.012

______________________________

CM02 0422

Article 40.013 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des 
travaux de réfection de conduites d'aqueduc et d'égout (TICQ) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux de 
réfection de conduites d'aqueduc et d'égout (TICQ)», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel. 
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SCFI020648004
1020648004
40.013

______________________________

CM02 0423

Article 40.014 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située 
au nord-est de la rue De Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement  sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au nord-est de 
la rue De Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte, à Montréal», l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552008
40.014

______________________________

CM02 0424

Article 40.015 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue 
Léopold-Christin

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue 
Léopold-Christin, à Montréal», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021195002
40.015

______________________________

CM02 0425
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Article 40.016 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour frais de 
services professionnels aux fins de l'agrandissement et du réaménagement 
de la bibliothèque Hochelaga

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour frais de services 
professionnels aux fins de l'agrandissement et du réaménagement de la bibliothèque Hochelaga», l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020506009
1020506009
40.016

______________________________

CM02 0426

Article 40.017 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie d'une partie du parc 
Berthier, étant située sur la rue de la Visitation,  entre  les  rues  Larivière  et  
Berthier, constituée des lots 2 508 110, 2 508 111 (en tréfonds) et 2 508 112 du 
cadastre du Québec

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Berthier, étant située sur 
la rue de la Visitation,  entre  les  rues  Larivière  et  Berthier, à Montréal, constituée des lots 2 508 110, 2 
508 111 (en tréfonds) et 2 508 112 du cadastre du Québec», l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553021
40.017

______________________________
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CM02 0427

Article 40.018 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 385 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'immobilisations dans l'arrondissement Mont-Royal   
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 385 000,00 $ pour la réalisation 
de travaux d'immobilisations dans l'arrondissement Mont-Royal», l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI022683002
1022683002
40.018

______________________________

CM02 0428

Article 40.019          Avis de motion – Règlement d'emprunt de 400 000 $ pour la construction d'un 
muret de béton sur le chemin McDougall

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour la construction 
d'un muret de béton sur le chemin McDougall», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020541026
1020541026
40.019

______________________________

CM02 0429

Article 40.020           Avis de motion – Règlement sur l'ombudsman

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement sur l'ombudsman», l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil. 

1022599001
40.020

______________________________
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CM02 0430

Article 40.021         Avis de motion – Règlement d'emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux 
d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et 
Royalmount

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux 
d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et Royalmount», l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI020989003

1020989003
40.021

______________________________

CM02 0431

Article 40.022     Avis de motion – Règlement d'emprunt de 500 000 $ pour la construction du 
pavage, la reconstruction du mail central et la construction d'une clôture 
ornementale sur le boulevard Henri-Bourassa

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la construction 
du pavage, la reconstruction du mail central et la construction d'une clôture ornementale sur le 
boulevard Henri-Bourassa», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

   Certificat no SNFI021058046

   1021058046
   40.022

______________________________

CM02 0432

Article 40.023   Avis de motion – Règlement d'emprunt de 300 000 $ pour la construction du 
pavage, la reconstruction du mail central et des trottoirs et la modification de la 
signalisation sur la rue Sauvé

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la construction du 
pavage, la reconstruction du mail central et des trottoirs et la modification de la signalisation sur la rue 
Sauvé», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Certificat no SNFI021058047

1021058047
40.023

______________________________

CM02 0433

Article 40.024 Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour le 
prolongement de l'avenue des Rapides dans l'arrondissement LaSalle

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la construction du 
prolongement de l'avenue Des Rapides, entre la 40e Avenue et la 43e Avenue, dans l'arrondissement 
LaSalle», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat n
o
 SNFI010666003

1022362018
40.024

______________________________

CM02 0434

Article 40.025     Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 610 000 $ pour la 
construction de conduites d'égout et d'aqueduc, de pavage, de trottoirs et 
d'éclairage, au sud du boulevard Newman, dans l'arrondissement de LaSalle 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement  intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 610 000 $ pour la construction de 
conduites d'égout et d'aqueduc, de pavage, de trottoirs et d'éclairage, au sud du boulevard Newman, 
dans l'arrondissement LaSalle», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel
.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat n
o
 SNFI020666004

1022362019
40.025

______________________________

CM02 0435

Article 40.026    Avis de motion – Règlement d'emprunt de 483 000 $ pour le réaménagement 
de l'intersection des rues Notre-Dame et des Futailles et l'acquisition des 
parties de terrain requises

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 483 000 $ pour le 
réaménagement de l'intersection des rues Notre-Dame et Des Futailles et l'acquisition des parties de 
terrain requises», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

  Certificat no SNFI021058028
  1021058028
  40.026
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______________________________

CM02 0436

Article 40.027 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 613 000 $ pour 
l'aménagement de parcs, pointe sud secteur Les Sommets sur le Fleuve

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 2 613 000 $ pour la réalisation des 
travaux d'aménagement de parcs et d'une piste cyclable à l'Île des Soeurs», l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat n
o 
SNFI020619056

1022203001
40.027

______________________________
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CM02 0437

Article 40.028 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur l'examen  de la conformité 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la Communauté urbaine de Montréal (113, modifié)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement sur l'examen de la conformité aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la 
Communauté urbaine de Montréal (113, modifié)», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022622033
40.028

______________________________

CM02 0438
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Article 40.029 Avis de motion - Règlement  autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville», l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat no SNFI022689005
1022689005
40.029

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0439

Article 43.001 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 2002-07 sur les 
dérogations mineures (2002-07) de l'arrondissement Plateau Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0926,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 2002-07 sur les dérogations mineures, adopté le 6 mai 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524003
43.001

______________________________

CM02 0440

Article 43.002 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement CA-24-008  
sur les dérogations mineures de l'arrondissement Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0927,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement CA-24-008 sur les dérogations mineures, adopté le 7 mai 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524004
43.002

______________________________

CM02 0441

Article 43.003 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1700-10 
modifiant le règlement de zonage 1700 de l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0928,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1- d'approuver le règlement 1700-10 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 7 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de  Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524001
43.003

______________________________

CM02 0442

Article 43.004 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme - Règlement 1700-11 
modifiant le règlement de zonage 1700 de l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0929,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 1700-11 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 4 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524002
43.004

______________________________

CM02 0443

Article 43.005 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  01-275-1 
modifiant le règlement de zonage 01-275 de l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0930,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement  01-275-1 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524005
43.005

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006 à 43.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0444

Article 43.006 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  RCA 
1447-144 modifiant le règlement de zonage 1447 de l'arrondissement 
d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0931,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

Séance du 20 juin 2002 - 19 h                                                                                                              372

1- d'approuver le règlement  RCA 1447-144 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 7 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622022
43.006

______________________________

CM02 0445

Article 43.007 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  1051-293 
modifiant le règlement de zonage 1051 de l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0932,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 1051-293 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622038
43.007

______________________________

CM02 0446

Article 43.008 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  1051-296 
modifiant le règlement de zonage 1051 de l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0933,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 1051-296 modifiant le règlement 1051, adopté le 2 avril 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622040
43.008

______________________________
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CM02 0447

Article 43.009 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  01-277-01 
modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0934,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 01-277-01 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622041
43.009

______________________________

CM02 0448

Article 43.010 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  01-277-02 
modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0935,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 01-277-02 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622042
43.010

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.011 à 43.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0449

Article 43.011 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  2550-202 
modifiant le règlement de zonage 2550-200 de l'arrondissement de Lachine
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0936,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 2550-202 modifiant le règlement de zonage 2550-200, adopté le 21 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622053
43.011

______________________________

CM02 0450

Article 43.012 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  2550-203 
modifiant le règlement de zonage 2550-200 de l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0937,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement  2550-203 modifiant le règlement de zonage 2550-200, adopté le 21 mai  
2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622054
43.012

______________________________

CM02 0451

Article 43.013 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  1886-197 
modifiant le règlement de zonage 1886 de l'arrondissement de Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0941,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d'approuver le règlement 1886-197 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 2 avril 2002 
par le conseil d'arrondissement Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

  

Archives de la Ville de Montréal



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

Adopté à l'unanimité.

1022622026
43.013

______________________________

Séance du 20 juin 2002 - 19 h                                                                                                              375

CM02 0452

Article 43.014 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  1886-198 
modifiant le règlement de zonage 1886 de l'arrondissement de Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0942,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement  1886-198 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 6 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622027
43.014

______________________________

CM02 0453

Article 43.015 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  1886-199 
modifiant le règlement de zonage 1886 de l'arrondissement de Saint-Léonard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0943,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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1- d'approuver le règlement 1886-199 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 6 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622028
43.015

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.016 à 43.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0454

Article 43.016 Approbation de la conformité au plan d'urbanisme -  Règlement  90-58-CA04 
modifiant le règlement de zonage 90-58 de l'arrondissement de Kirkland

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0948,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement  90-58-CA04 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622050
43.016

______________________________
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CM02 0455

Article 43.017 Approbation de la conformité au schéma d'aménagement -  Règlement 502-3 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme no 502 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0953,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 502-3 modifiant le règlement 502 sur le plan d'urbanisme, adopté le 15 
octobre 2001 par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622034
43.017

______________________________

CM02 0456

Article 43.018 Approbation de la conformité au schéma d'aménagement -  Règlement 502-4 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme no 502 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0954,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 502-4 modifiant le règlement 502 sur le plan d'urbanisme, adopté le 10 
septembre 2001 par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1022622035
43.018
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______________________________
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CM02 0457

Article 43.019 Approbation de la conformité au schéma d'aménagement -  Règlement 535-3 
modifiant le règlement de lotissement 535 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0955,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver le règlement 535-3 modifiant le règlement de lotissement 535, adopté le 15 octobre 
2001 par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au schéma d'aménagement 
de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622036
43.019

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0458

Article 20.001 Acte d'échange - Jesta Capital Corp. - 3 parcelles de terrain situées à l'est de 
la rue De Condé, entre les rues Saint-Patrick et Wellington.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2002, par sa résolution CE02 0597,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte d'échange au terme duquel :

a) la Ville cède à la compagnie Jesta Capital Corp. trois parcelles de terrain situées à l’est de la rue 
De Condé, entre les rues Saint-Patrick et Wellington, et constituées d'une partie des lots 651, 652, 
653, 661 et 670 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Anne), d'une superficie de 
282,94 m² et acquiert, au même endroit, deux parties du lot 1961 du même cadastre, d'une 
superficie de 126,54 m²,  et ce, sans soulte de part et d'autre, le tout tel qu'indiqué sur le plan no 
C-106 Sainte-Anne préparé par M. Luc Levesque, arpenteur-géomètre, daté du 11 septembre 
2001, joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière;

b) d'autoriser le directeur du Service des finances à signer le formulaire prescrit pour enregistrer le 
choix pouvant être exercé en vertu de l'article 211 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 272 de la 
Loi sur la taxe de vente du Québec;

c) d'autoriser la greffière de la Ville à signer le projet d'acte d'échange.

Adopté à l'unanimité.

1020516003
20.001

______________________________
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CM02 0459

Article 20.002  Acte de vente - 9107-6174 Québec inc. - terrain vague situé àl'est de la rue De 
Condé, entre les rues Bridge et Saint-Patrick (voir 20.003)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0665,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville vend, à des fins 
industrielles, à la compagnie 9107-6174 Québec inc., un terrain vague situé à l'est de la rue de Condé, 
entre les rues Wellington et Bridge, constitué des lots 643, 644, 645, 646-1, 647 à 650, 654 à 660, des 
lots 671 et 672, d'une partie des lots 646, 651, 652, 653, 661, 670, de deux parties du lot 1961,  d'une 
partie de la rue de la Ferme et d'une partie de la rue Sainte-Agnès montrée à l'originaire, faisant tous 
partie du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Anne), d'une superficie de 13 702,2 m², pour 
une somme de 570 000 $, sujette à un ajustement selon les coûts de restauration des sols selon l'accord 
intervenu avec le ministère de l'Environnement du Québec pour les terrains industriels longeant le canal 
Lachine, et ce, sans que le prix ne soit inférieur à 1 $ (compensation maximale 569 999 $).

Imputation  -  052-4-183070-541100 - cession de biens immeubles              570 000 $
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Adopté à l'unanimité.

1020516002
20.002

______________________________

CM02 0460

Article 20.003 Acte de vente - 2739 1051 Québec inc. - emplacement 53-6 du  programme 
«Opération Habiter Montréal» situé au nord-ouest du boulevard Perras, entre 
la 48e Avenue et la 49e Avenue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0651,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 2739-1051 Québec inc., à des 
fins de  développement résidentiel, l'emplacement  53-6  du  programme «Opération  Habiter  
Montréal», constitué du lot 1 074 210 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 17 525,8  pieds carrés, pour la somme de 47 500 $ (2,71 $ le pied 
carré);

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 47 500 $ Cession de biens immobiliers 

Adopté à l'unanimité.

1020553015
20.003

______________________________
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CM02 0461

Article 20.004 Réduction d'espaces loués de Colonia Development (1987) inc. - immeuble du 5650 
rue Iberville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2002, par sa résolution CE02 0835,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver la réduction d'espaces de 2 573 pieds carrés locatifs, loués par la Ville de Colonia 
Development (1987) inc., dans l'immeuble situé au 5650, rue d'Iberville, pour la période du 1

er
 juin au 31 

décembre 2002, laquelle réduction d'espaces aura pour effet de réduire le loyer proportionnellement, 
tandis que les autres clauses et conditions du bail demeureront inchangées.

Adopté à l'unanimité.

1021730004
20.004

______________________________

CM02 0462

Article 20.005 Protocole d'entente - Société d'habitation du Québec - programme 
d'adaptation de domicile (PAD)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0853,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, concernant 
l'administration du programme d'adaptation de domicile (PAD), couvrant tout le territoire de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020498003
20.005

______________________________

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0463

Article 20.006  Protocole d'entente - Société d'habitation du Québec - programme de 
logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0854,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, concernant 
l'administration du programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA), couvrant tout le 
territoire de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020498004
20.006

______________________________

CM02 0464

Article 20.007 Protocole d'entente - Société d'habitation du Québec - programme d'aide aux 
propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la 
pyrite

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0855,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, concernant 
l'administration du programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par 
l'oxydation de la pyrite, couvrant tout le territoire de la Ville;

2- de demander aux arrondissements de se conformer à l'article 2.10 de l'entente en faisant signer le 
formulaire  de déclaration (SHQ2127-12) d'une construction prévenant les soulèvements dus à la 
pyrite dans tous les cas de demandes de permis de nouvelles constructions de bâtiments 
résidentiels et dans tous les cas de réparations de bâtiments résidentiels consécutives à la 
présence de la pyrite, qu'elles soient subventionnées ou non dans le cadre du programme. Cette 
mesure transitoire cessera dès que la norme du BNQ relative à l'utilisation d'une pierre non 
gonflante sera émise.

Adopté à l'unanimité.

1020498005
20.007

______________________________

CM02 0465

Article 20.008 Protocole d'entente - Ville de Longueuil - service de navette fluviale entre 
Montréal et Longueuil

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0857,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil, 
laquelle s'engage à mettre en opération une navette fluviale reliant les deux villes et les deux rives, 
pour une période de 5 ans, selon la répartition des contributions financières stipulée à cette 
entente;

2- d'autoriser une dépense variant de 102 808 $ à 114 311 $ par année pour couvrir les frais;

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

Provenance   2002   2003   2004   2005   2006

001-3-210503-713201-4190  87 300 $  87 300 $  87 300 $  87 300 $  87 300 $
001-3-210503-713301-4190  15 508 $  16 371 $  21 834 $  27 011 $  25 285 $

Imputation

001-3-210503-713201-9190 102 808 $ 103 671 $ 109 134 $ 114 311 $ 112 585 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020191003

1020191003
20.008

______________________________

CM02 0466

Article 20.009  Acte de vente - emplacement 2-12 du programme «Opération Habiter Montréal» - 
côté est de la rue De Saint-Réal, au sud de la rue De Salaberry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0864,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à monsieur Taravuth Monh, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé du côté est de la rue De Saint-Réal, au sud de la rue De 
Salaberry, soit l'emplacement 2-12 du programme « Opération Habiter Montréal », constitué d'une 
partie des lots 291-80-2, 291-83, 291-139-2 et 291-139-3 du cadastre de la paroisse du 
Sault-au-Récollet, d'une superficie de 9 348,5 pieds carrés, pour la somme de 10 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 10 000 $ - cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1020553008
20.009

______________________________

CM02 0467

Article 20.010 Acte de mainlevée - 9082-3626 Québec inc. - emplacement situé au sud de la 
rue Bridge entre les rues Saint-Patrick et Wellington 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0871,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9082-3626 Québec inc., quittance générale et 
finale quant aux sommes dues et mainlevée de l'inscription des droits hypothécaires et droit de résolution 
garantissant le paiement des sommes dues et le respect des conditions stipulées aux termes de l'acte de 
vente intervenu le 28 septembre 2000 devant Me Andrée Blais, notaire, sous le numéro 1363 de ses 
minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 5 206 651.

Adopté à l'unanimité.

1020786024
20.010

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0468

Article 20.011 Acte d'échange - Société de développement de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 0994,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

d'approuver un échange de terrain entre la Ville de Montréal et la Société de développement de Montréal, 
en vertu duquel :

1. la    Ville    cède     un     emplacement   formé    des    lots    1 179 496,    2 602 947,   1 179 498,  1 
288 920,  1 179 495, 1 288 919, 1 542 950 et 1 179 439 du cadastre du Québec, d'environ        20 
500 pieds carrés, situé dans la partie Nord  de  l'îlot Anderson,  et s'engage à céder un 
emplacement formé du lot en création 2 596 622 du cadastre du Québec, de 57 748 pieds carrés, 
situé dans le pôle Peel (en front du bassin Peel du canal de Lachine), lequel est une contrepartie 
de l'échange;
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2. la Société de développement de Montréal cède un terrain d'environ 5 500 pieds carrés, situé au 
coin des rues Jean-Brillant et du chemin de la Côte-des-Neiges, formé du lot 22, partie du Village 
de Côte-des-Neiges, et un terrain situé dans le parc d'entreprises Notre-Dame-de-Grâce, formé 
des parties de lots 151 et 152 de la paroisse de Montréal, d'une superficie d'environ 97 000 pieds 
carrés, le tout aux conditions suivantes :

- sans considération monétaire;
- avec garantie légale quant au droit de propriété;
- la Ville ne possède pas les titres complets pour le lot 1 542 950 et elle devra compléter une 

procédure de correction avant de le céder à la Société;
- la cession du lot en création 2 596 622 se fera lorsque l'opération cadastrale sera complétée et 

le règlement de fermeture de rues adopté;
- la Société accordera sur ce lot  une servitude de passage de 7 mètres longeant l'autoroute 

Bonaventure en faveur de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020236001
20.011

______________________________
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CM02 0469

Article 20.012 Contribution financière de 95 000 $ - Institut de recherche en biologie 
végétale 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0877,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale, 
afin de maintenir le partenariat entre la Ville et l'Université de Montréal, relativement au 
financement des activités de l'Institut;

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

Imputation :   2002

009-3-099310-723201-9190 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020172001

1020172001
20.012

______________________________

CM02 0470

Article 20.013  Acte d'acquisition - Nunsubco deux inc. et Promentco inc. - terrain aux fins 
de parcs à l'Île des Soeurs 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0878,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'acquérir de Nunsubco deux inc. et Promentco inc. ou de toute autre corporation faisant partie de 
l'entité connue sous le nom de Groupe Proment, la partie du lot 1 860 667 du cadastre du Québec, 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
approximative de 20 477 mètres carrés et qui devrait à la suite d'une opération cadastrale être 
connue comme étant le lot 2 661 055 du cadastre du Québec, bureau de la publicité des droits de 
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la circonscription foncière de Montréal, ou tout lot pouvant être attribué en remplacement, le tout 
pour et moyennant la somme de 1 $ et autres bonnes et valables considérations reçues, dont 
quittance;

2- de mandater Me Robert Beaulieu, notaire ou tout autre notaire de son étude, pour la préparation de 
l'acte de cession et tout autre document nécessaire pour donner plein effet aux présentes.

Adopté à l'unanimité.

1022203003
20.013

______________________________

CM02 0471

Article 20.014  Acte de vente - 9095-9545 Québec inc. - immeuble avenue du 
Président-Kennedy 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0887,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9095-9545 Québec inc., un immeuble (terrain 
vacant), d'une superficie de 1 967,7 pieds carrés, situé sur le côté nord-ouest de l'avenue du 
Président-Kennedy, au nord-est de la rue De Bleury, constitué des lots 1340571 et 1340572 du  
cadastre du Québec, à des fins d'assemblage et de construction d'une bâtisse commerciale et 
résidentielle de sept (7) étages, et ce, au prix de 80 000 $ (40,66 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 80 000 $
Cession de bien immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020784001
20.014

______________________________

CM02 0472
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Article 20.015 - Acte de mainlevée - Développement Les terrasses de l'Île inc. - terrain rue 
Robert-Burns 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0888,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Les Terrasses de l'Île inc. 
quittance partielle du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la 
clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente intervenu le 
27 avril 2001 devant Me Jean R. Roy sous le numéro 1688 de ses minutes, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription de Montréal, le 9 mai 2001, sous le numéro 5249378, mais 
seulement quant aux lots 141-977 et 141-978 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, 
situés au sud-ouest de la rue Robert-Burns, de part et d'autre du chemin Westover.

Adopté à l'unanimité.

1020786027
20.015

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0473

Article 20.016 Protocole d'entente - Institution royale pour l'avancement des sciences (Université 
McGill) et le gouvernement du Québec - prolongation de délai) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0889,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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de modifier la condition imposée par le comité de transition à la résolution CO01 02855, afin de prolonger 
jusqu'au 31 décembre 2002 le délai pour la signature d'un protocole d'entente entre l'Institution royale 
pour l'avancement des sciences (Université McGill) et le gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020543001
20.016

______________________________

CM02 0474

Article 20.017 Appel d'offres public - fourniture d'un système numérique de collection, 
d'enregistrement, d'analyse et d'archivage 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0890,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'autoriser l'établissement d'un processus de qualification ainsi qu'il suit :

«Le fournisseur devra avoir implanté avec succès dans une organisation policière un système 
d'écoute électronique d'au minimum 60 lignes et 10 postes de travail. Ce dernier devra 
permettre l'acquisition et le traitement d'informations provenant de lignes numériques et 
analogiques.»

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un système numérique de 
collection, d'enregistrement, d'analyse et d'archivage (son et données).

Adopté à l'unanimité.

1022415002
20.017

______________________________

CM02 0475

Article 20.018 Renouvellement - réserve pour fins municipales 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0891, et la 
recommandation du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville en date du 6 mai 2002, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseillère Francine Senécal

Et résolu : 
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de renouveller l'imposition de la réserve pour fins municipales sur les lots 1 170 621 et 1 170 622 du 
cadastre du Québec et de mandater la directrice des Affaires juridiques aux fins de procéder audit 
renouvellement.

Adopté à l'unanimité.

1022491004
20.018

______________________________

CM02 0476

Article 20.019 Acte de vente - immeuble du 12029, rue Copernic 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0892,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseillère Francine Senécal

Et résolu : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à mesdames Iole Fiorillo et Emanuela Fiorino, 
un emplacement constitué du lot 1 277 659 du cadastre du Québec, avec le bâtiment dessus érigé 
de type cottage attaché portant le numéro 12 029, avenue Copernic, pour le prix de 48 700 $, le 
tout sujet aux clauses et conditions mentionnées dans l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100        48 700 $
Cession de biens immobiliers asujettis aux taxes

3- de verser, à même le produit de cette vente, au Conseil scolaire de l'île de Montréal, un montant de 
404,12 $, représentant le montant  des  taxes  scolaires  pour  la  période  du  6 novembre 2000 au 
6 juillet 2002;

4- d'octroyer le budget additionnel équivalent au montant des taxes scolaires soit 404,12 $;

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

Provenance :

Budget additionnel 2002
052-4-183070-541100 404,12 $
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Imputation :

052-3-183070-832201-5310        404,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020783022

1020783022
20.019

______________________________

CM02 0477

Article 20.020 Acte de mainlevée - Société en commandite King-Wellington - rue de la 
Commune 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0893,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseillère Francine Senécal

Et résolu : 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Société en commandite King-Wellington, 
quittance finale du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de 
l'acte de vente intervenu le 27 juin 2001 devant M

e 
Robert Coulombe sous le numéro 2632 de ses 

minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 28 juin 
2001, sous le numéro 5269484.

Adopté à l'unanimité.

1020786021
20.020

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0478

Article 20.021 Bail - locaux du 9170, boulevard Maurice-Duplessis 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2002, par sa résolution CE02 0779,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

1- D'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de messieurs Michele Primerano et Francesco 
Comito, pour une durée de 3 ans et 7 mois à compter du 1

er
 mai 2002, des locaux de 1 450 pieds 

carrés (135 m²), situés au rez-de-chaussée du 9170, boulevard Maurice-Duplessis, à des fins de 
bureaux de conseillers, moyennant un loyer total pour la durée du bail de 140 287,50 $ (avant 
taxes);

2- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002 2003 2004 2005

001-3-680031-111101-6790 30 021,53 $ 45 032,29 $ 45 032,29 $ 41 279,60 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 30 021,53 $ 45 032,29 $ 45 032,29 $ 41 279,60 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Jean-Marc Gibeau, après avoir déclaré son intérêt, quitte la salle au début des délibérations 
afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter.
________________

Adopté à la majorité des voix.

Certificat no SCFI020309011
1020309011
20.021

______________________________

CM02 0479

Article 20.022  Addenda à une convention de services professionnels - Société Conseillers 
en gestion informatique CGI inc. - gestion, exploitation et hébergement du 
système imagétique de la Cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2002, par sa résolution CE02 0784,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 475 349 $ (taxes incluses) pour la gestion, 
l'exploitation et l'hébergement du système imagétique de la Cour municipale, ainsi que pour la 
numérisation des constats d'infraction, des rapports d'infraction et des autres pièces afférentes;

2- d'approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville et Conseillers en gestion 
informatique CGI inc. en vertu de la résolution CO99 01024, par lequel cette firme s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour un montant de 475 349 $ (taxes 
incluses), pour la période du 1

er
 juin au 31 octobre 2002;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-080012-121102-4450 475 349 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020892001

1020892001
20.022

______________________________

CM02 0480

Article 20.023 Contrat - Serca service alimentaire inc. Division Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2002, par sa résolution CE02 0809,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder à Serca service alimentaire inc., division Québec, pour une période de 24 mois se 
terminant le 3 mai 2004, une commande au montant de 963 077,76 $ pour la fourniture de produits 
d'épicerie, de confiserie et de récipients d'alimentation;

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

Imputation :    2002    2003    2004
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001-3-198407-715205-6110 321 025,92 $ 481 538,88 $ 160 512,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020739004

1020739004
20.023

______________________________

CM02 0481

Article 20.024 Acte de vente - 2831643 Canada inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0895,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser la vente d'une partie des lots 316-50, 316-51, 316-52, 316-56, 317-68 et 317-69 du 
cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, à 2831643 Canada inc., conformément à leur promesse 
d'achat datée du 25 avril 2002, au prix de 180 000 $, taxes en sus, 

2- d'inclure à l'acte de vente une clause pour incorporer l'intention exprimée par l'acheteur à l'article 
2.1 de sa promesse d'achat, portant sur la construction d'un projet résidentiel;

3- d'autoriser le président de l'arrondissement et la secrétaire de l'arrondissement et/ou le Maire et la 
greffière à signer tout document qui donne effet à la présente résolution;

4- d'autoriser l'arrondissement à mandater un cabinet de notaires afin de préparer l'acte de vente 
requis, aux frais de l'acquéreur.
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Adopté à l'unanimité.

1021981004
20.024

______________________________

CM02 0482

Article 20.025 Acte de vente - Syndicat des copropriétaires Le 294, carré Saint-Louis 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0898,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède au Syndicat des copropriétaires Le 294 carré 
St-Louis, une fraction de la copropriété divise située dans le bâtiment portant les numéros 284-294, 
square Saint-Louis, composée d'un local situé au sous-sol de ce bâtiment étant une partie privative 
du lot 1 201 629 du cadastre du Québec et de la  quote-part  afférente  à cette partie privative dans 
les parties communes, soit les lots 1 201 617, 1 201 618 et 1 201 621 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 1 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

052-4-183070-541100
Cession de biens immobiliers - assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020783023
20.025

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à 20.028 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0483

Article 20.026 Bail - Corporation de gestion des marchés publics de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 1019,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de soustraire de l'entente entre la Ville et la Corporation de gestion des marchés publics de 
Montréal, sans aucuns frais ni aucune charge, une partie du terrain du marché Maisonneuve, 
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composée d'une partie du lot 1 878 407 du cadastre du Québec (anciennement partie des lots 7, 
4-136 et 4-150 et le lot 4-151 du cadastre du Village de Hochelaga), afin de faciliter l'installation 
d'un chapiteau aux fins d'activités récréatives pour les résidants du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve;
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2- d'approuver la convention de prêt de terrain par laquelle la Ville prête au CCSE Maisonneuve, pour 
une durée de 18 mois, à compter du 1

er
 juillet 2002, sans frais ni aucune charge, un terrain vague 

formé d'une partie des lots 1 878 407 et 1 879 757 du cadastre du Québec, correspondant 
anciennement au lot 4-151 et à une partie des lots 7, 182, 4-136 et 4-150 du cadastre du Village de 
Hochelaga, ayant une superficie approximative de 1460 mètres carrés;

3- de mandater la Direction des Affaires juridiques pour préparer le projet d'acte entre la Ville et la 
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal afin de soustraire du bail la partie de 
terrain nécessaire au CCSE Maisonneuve pour l'aménagement du chapiteau.

Adopté à l'unanimité.

1020288008
20.026

______________________________

CM02 0484

Article 20.027 Acte de cession - PasserElle - emplacement 47-54 de l'opération Solidarité  5 
0000 logements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0879,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à PasserElle, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague situé du côté sud-ouest de la rue Charon, au sud-est 
de la rue Leber, soit le lot 1 381 949 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 1 582,7 
mètres carrés (17 036 pieds carrés), étant l'emplacement 47-54 de l'opération Solidarité 5 000 
logements;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer ce projet d'acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que PasserElle bénéficie d'une aide financière, dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Imputation : 2002

Compte recettes  001-4-070504-541100 0,00 $
Cession des biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020644007
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20.027
______________________________

CM02 0485

Article 20.028   Reconduction d'une entente de délégation - Régie du bâtiment du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 0995,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

De reconduire, à compter du 1er juillet 2002 et pour une période indéterminée, l'entente de délégation 
intervenue en vertu de la résolution CM02 0087 du conseil en date du 26 mars 2002, par laquelle la 
Régie du bâtiment du Québec délègue à la Ville (pour application au territoire de l'ancienne Ville de 
Montréal) certaines fonctions de vérification et de contrôle découlant de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. 
B-1.1).
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021231008
20.028

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0486

Article 30.001 Ajustement du compte de recettes externes au Complexe environnemental 
de Saint-Michel en fonction de sa nouvelle tarification

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mai 2002, par sa résolution CE02 0719;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1. D'autoriser le C.E.S.M., à compter du 1er septembre 2002, à ne plus recevoir de sols d'excavation 
B-C provenant de la clientèle extérieure;

2. De mandater le Service de l'environnement, voirie et réseaux:

2.1 à étudier et recommander le moyen destiné à traiter les sols contaminés B-C provenant 
des travaux exécutés en régie par les arrondissements pour rencontrer la plage A-B et 
pouvoir utiliser ces sols dans la construction du recouvrement final;

2.2 à informer la clientèle de ce changement et à inviter à participer à une table de 
concertation les principaux intervenants en vue d'explorer les solutions de rechange à 
l'enfouissement de ces sols;

2.3 à abolir à compter du 1er septembre 2002 le tarif pour la réception des sols contaminés 
B-C;
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3. D'ajuster les budgets des arrondissements et le compte de recettes internes du Complexe 
environnemental de Saint-Michel en fonction de la nouvelle tarification prévue au règlement 
modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023);

4. D'ajuster le compte de recettes externes au Complexe environnemental de Saint-Michel en fonction 
de la nouvelle tarification.

Imputations : 2002

010-4-280067-443110 1 286 200 $
010-4-280067-443210 1 107 700 $
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Imputation budgétaire

001 - 3 - 280011 - 432201 - 4914 116 478 $
001 - 3 - 280012 - 432201 - 4914 78 694 $
001 - 3 - 280013 - 432201 - 4914 193 646 $
001 - 3 - 280014 - 432201 - 4914 165 307 $
001 - 3 - 280015 - 432201 - 4914 150 484 $
001 - 3 - 280016 - 432201 - 4914 117 495 $
001 - 3 - 280017 - 432201 - 4914 293 302 $
001 - 3 - 280018 - 432201 - 4914 32 408 $
001 - 3 - 280019 - 432201 - 4914 125 306 $
001 - 3 - 219001 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219002 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219003 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219004 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219005 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219006 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219007 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219008 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219009 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 280011 - 323201 - 4918 117 846 $
001 - 3 - 280012 - 323201 - 4918 148 360 $
001 - 3 - 280013 - 323201 - 4918 112 059 $
001 - 3 - 280014 - 323201 - 4918 85 228 $
001 - 3 - 280015 - 323201 - 4918 121 879 $
001 - 3 - 280016 - 323201 - 4918 117 758 $
001 - 3 - 280017 - 323201 - 4918 124 510 $
001 - 3 - 280018 - 323201 - 4918 112 673 $
001 - 3 - 280019 - 323201 - 4918 133 717 $
001 - 3 - 099344 - 723201 - 4918 2 893 $
001 - 3 - 219001 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219002 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219003 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219004 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219005 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219006 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219007 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219008 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219009 - 713301 - 4918 3 420 $

     

Externe:
010-4-280067-443120          470 000 $
010-4-280067-443220           65 000 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020794001

1020794001
30.001

______________________________

CM02 0487

Article 30.002 Demande d'aide financière - «Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, volet 2.2 infrastructures municipales à la suite d'un 
regroupement» - rénovation du bureau d'arrondissement Sainte-Geneviève

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 0978,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1- D'autoriser l'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue à 
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures municipales à la suite d’un regroupement, 
relativement au projet de rénovation de l'hôtel de ville de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève;

2- De confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, l’engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts 
admissibles, pour un montant de 450 000 $;

3- De prévoir dans les budgets de cet arrondissement à compter de 2003, l’ensemble des autres 
coûts d’exploitation et d’opération récurrents et non récurrents dudit projet;

4- D'autoriser Monsieur Jean-Paul Collinge, directeur de l'arrondissement de L''Île-Bizard - Sainte- 
Geneviève - Sainte-Anne-de-Bellevue à signer le formulaire de présentation de ce projet.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021984001
30.002

______________________________

CM02 0488

Article 30.003 Demande d'aide financière - «Programme d'infrastructures Québec- 
Municipalités, volet 2.2 infrastructures municipales à la suite d'un 
regroupement» projet d'agrandissement du bureau d'arrondissement 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0900,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1- D'autoriser l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro à présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - 
Infrastructures municipales à la suite d’un regroupement, relativement au projet d’agrandissement 
du bureau de l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro;
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2- De confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l’Emploi 
de la Solidarité sociale, l’engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts 
admissibles, pour un maximum de 900 000 $;

3- De prévoir dans les budgets de cet arrondissement à compter de 2003, l’ensemble des autres 
coûts d’exploitation et d’opération récurrents et non-récurrents dudit projet;

4- D'autoriser monsieur Jack Benzaquen, directeur de l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/ 
Roxboro à signer le formulaire de ladite demande d’aide financière de ce projet.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1022168007
30.003

______________________________
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CM02 0489

Article 30.004 Demande d'aide financière - «Programme d'infrastructures Québec- 
Municipalités, volet 2.2» projet de réaménagement de l'édifice des Travaux 
publics 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0912,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

1- D'autoriser le Service  des ressources matérielles et informatiques à  présenter  une demande  d' 
aide financière au programme d'infrastructures Québec Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures 
municipales à la suite d'un regroupement, relativement au projet d'intégration des 
radiocommunications pour le Service de la sécurité incendie;

2- De confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Sécurité sociale, l'engagement de la Ville de Montréal à payer ses coûts admissibles au 
montant de 3 660 000 $;

3- D'autoriser monsieur André Murphy ou son représentant, directeur au Service des ressources 
matérielles et informatiques, à signer  le formulaire de présentation de ce projet.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1022561004
30.004

______________________________

CM02 0490

Article 30.005 Demande d'aide financière - «Programme d'infrastructures Québec- 
Municipalités, volet 2.2» projet d'agrandissement du bureau 
d'arrondissement 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0915,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan De Sousa
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1- d'autoriser l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est à présenter 
une demande d'aide financière au programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - 
Infrastructures municipales à la suite d'un regroupement, relativement au projet de 
l'agrandissement de l'ancien hôtel de ville de Montréal-Est pour la mise en place du bureau 
d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies  /  Pointe-aux-Trembles  /  Montréal-Est, de  l'ordre  de 1 
500 000 $ et en assurer le suivi; 

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, l'engagement de la Ville de Monréal à payer sa part des coûts admissibles 
pour un montant maximum de 1 500 000 $;

3- de prévoir dans la base budgétaire de l'arrondissement à compter de 2003, l'ensemble des autres 
coûts d'exploitation et d'opération récurrents et non récurrents du projet;

4- d'autoriser monsieur Pierre Santamaria, directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est à signer le Formulaire de présentation d'un 
projet du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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Adopté à la majorité des voix  (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1020385011
30.005

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le vendredi 21 juin 2002.

______________________________
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 20 juin 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le vendredi, 21 juin 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Faust, 
Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Laramée, Le Duc, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, M. Plante, Polcaro, 
Poulin, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, 
Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Lachance, Lapointe, Larivée, Minier, Purcell, Tamburello et Zajdel

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dussault, Grundman, Larouche, Montpetit, J.F. Plante, Perri, Prescott, Tétrault et 
Marcel Tremblay

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

__________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Mireille Achard  M. Gérald Tremblay Fermeture de la rue Viger - 14 juillet
M. Robert Laramée

M. John Burcombe M. Cosmo Maciocia Parc Jean Drapeau

M. Robert Sylverman Mme Helen Fotopulos Feux de circulation - bicyclettes
Mme Manon Barbe

Aucun autre citoyen ne désirant se prévaloir de la période de questions, il y est mis fin à 9 h 48.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

Le président du conseil appelle le point «Période de questions des membres du conseil».
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Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil 
indiqués en regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Ivon Le Duc M. Claude Dauphin Modernisation de la rue Notre-Dame -
M. Gérald Tremblay Dépôt d'un document par le conseille Le 

Duc

Mme Anie Samson Mme Caron Rapides du Cheval Blanc à Pierrefonds
M. Gérald Tremblay

M. Robert Laramée M. Gérald Tremblay Crise du logement

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 06.

______________________________

CM02 0491
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Article 30.006 Demandes d'aide financière - «Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, volet 2.2.» - projet d'aménagement du bureau 
d'arrondissement de Saint-Léonard 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0916,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

1- d'autoriser l'arrondissement de Saint-Léonard à présenter une demande d'aide financière au 
programme d'Infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures municipales à la suite 
d'un regroupement, pour le projet intitulé «Aménagement du bureau d'arrondissement de 
Saint-Léonard»;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles, 
pour un montant maximum de 342 500 $;

3- de prévoir dans la base budgétaire de l'arrondissement à compter de 2003, l'ensemble des autres 
coûts d'exploitation et d'opération récurrents et non-récurrents du projet;

4- d'autoriser monsieur Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard, à signer le 
formulaire de présentation de ce projet.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022242005
30.006

______________________________

CM02 0492

Article 30.007 Présentation des projets du Service de sécurité incendie de Montréal au 
ministère des Affaires municipales et de la métropole - «Programme 
d'infrastructures Québec- Municipalités, volet 2.2»  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0914,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :
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1- d'autoriser la direction du Service de la sécurité incendies de présenter une demande d'aide 
financière au ministère des Affaires municipales et de la Métropole dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalité, volet 2.2, pour les projets de construction, de rénovation et 
d'aménagement de casernes et de bureaux administratifs et le remplacement d'équipements reliés 
à la sécurité dans les casernes, nouvelles infrastructures rendues nécessaires à la suite du 
regroupement du territoire de l'ensemble de l'île de Montréal;

2- de confirmer au Ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles, pour un maximum de 10 500 000 $;

3- de prévoir dans ses budgets à compter de 2003 l'ensemble des autres coûts d'exploitation et 
d'opérations récurrents et non-récurrents des projets;

4- d'autoriser M. Alain Michaud, directeur du Service Sécurité Incendies à signer les formulaires de 
présentation des projets.

Adopté à l'unanimité.

1022645001
30.007

______________________________

CM02 0493

Article 30.008   Fixation de la date du scrutin référendaire - requête en dissolution Société de 
développement commercial de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 1023,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

1- de fixer la date du scrutin référendaire sur la requête en dissolution de la Société de 
développement commercial de Lachine au dimanche 15 septembre 2002;

2- de définir comme suit la question référendaire : « Approuvez-vous la requête en dissolution de la 
Société de développement commercial de Lachine? »;

3- d'autoriser une dépense de 10 000 $ aux fins de la préparation et la tenue de ce scrutin 
référendaire;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-030018-142301-4140 10 000 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021908005

1021908005
30.008

______________________________
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CM02 0494

Article 30.009 Autorisation de dépenses supplémentaires - expropriations des immeubles 
montrés au plan 0-32 Sainte-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0918,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

 
1- d'autoriser une dépense supplémentaire au montant de 1 700 000 $ afin de parfaire les 

expropriations des immeubles du plan O-32 Sainte-Marie;

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

Provenance :

001-2-8100 1 700 000 $
(Le programme de subvention dans le cadre de l'entente
sur les quartiers ciblés pourrait servir à rembourser le
compte de réserve pour fins de parc)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits

30054 0230054-001 1 700 000 $

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à garder en disponibilité la somme de 1 700 000 $ 
pour pourvoir aux indemnités à verser aux expropriés ou à déposer au greffe de la Cour 
supérieure.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020270001

1020270001
30.009

______________________________

CM02 0495
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Article 30.010 Adoption de la politique de capitalisation des dépenses en immobilisations 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2002, par sa résolution CE02 0753,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu : 

d'approuver la politique de capitalisation des dépenses en immobilisations, permettant d'uniformiser les 
pratiques comptables de tous les arrondissements de la Ville de Montréal et répondant aux critères du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole en ce qui concerne l'approbation des règlements 
d'emprunt, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021616001
30.010

______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Roy Kemp

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 à 30.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0496

Article 30.011 Demande d'aide financière - «Programme d'infrastructures Québec- 
Municipalités, volet 2.2» - projet de réaménagement de l'édifice des 
Travaux publics 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0894,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Roy Kemp

Et résolu :
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1- d'autoriser l'arrondissement Beaconsfield/Baie D'Urfé à présenter deux demandes d'aide financière 
au programme d'Infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures municipales à la 
suite d'un regroupement, relativement aux projets suivants : 1) Réaménagement de l'édifice des 
Travaux Publics, situé au 300, Beaurepaire, Beaconsfield et 2) Agrandissement et réaménagement 
de l'édifice situé au 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles 
pour un montant maximum de 350 000 $;

3- de prévoir dans le budget de l'arrondissement, à compter de 2003, l'ensemble des autres coûts 
d'exploitation et d'opération récurrents et non-récurrents du projet;

4- d'autoriser monsieur Patrice Boileau, directeur de l'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé à 
signer les formulaires de présentation de ces projets.

Adopté à l'unanimité.
1021981001
30.011

______________________________

CM02 0497

Article 30.012 Entente de contribution - ACDI - implantation d'un système d'information 
foncière de la Ville de Hanoï

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0896,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Roy Kemp

Et résolu :

Sujet à l'adoption par le gouvernement du Québec d'un décret ou d'une modification au décret 261-97 :

1- d'entériner la lettre d'entente relative à l'extension du projet de gestion de l'information foncière de 
Hanoï visant à assurer la collaboration des partenaires impliqués;

2- d'approuver la modification no 5 à l'entente de contribution entre la Ville de Montréal et l'ACDI, 
adoptée au conseil municipal le 25 octobre 1996 (CO96 02569) relative à l'implantation d'un 
système d'information foncière de la Ville de Hanoï, de façon à réaliser une extension du projet 
jusqu'au 30 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.
1022593001
30.012

______________________________
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CM02 0498
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Article 30.013  Protocoles d'entente - MAMM, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
- programme sur les quartiers sensibles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0897,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Roy Kemp

1- d'autoriser une dépense de 1 681 417 $ pour l'année 2002-2003, dans le cadre du protocole 
d'entente entre le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale et la Ville pour la réalisation et la mise en eouvre du programme sur les 
quartiers sensibles;

2- d'accorder aux organismes ci-dessous, une contribution financière totale de 628 500 $ pour la 
réalisation et la mise en oeuvre du programme sur les quartiers sensibles :

Organisme Montant

GCC La Violence (Groupe communication collective H-M)   76 500 $
Club intergénération la Petite-Patrie   65 000 $
Table de concertation en relations inter-culturelles   75 000 $
Alerte Centre-Sud   60 000 $
C.A.F.É. Paradoxe (centre d'animation, formation et échange) 143 000 $
L'organisation des jeunes de Parc-Extension inc.   63 000 $
Corporation de gestion des loisirs Du Parc   56 000 $
Centre communautaire jeunesse unie de Parc-Extension   90 000 $

3.- d'approuver les projets de convention par lesquels la Ville accorde à ces organismes une 
contribution financière à cette fin aux montants indiqués en regard de chacun d'eux, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-676060-112101-9310   68 850 $   7 650 $
001-3-676061-112101-9310   58 500 $   6 500 $
001-3-676062-112101-9310   67 500 $   7 500 $
001-3-676063-112101-9310   54 000 $   6 000 $
001-3-676064-112101-9310 128 700 $ 14 300 $
001-3-676065-112101-9310   56 700 $   6 300 $
001-3-676066-112101-9310   50 400 $   5 600 $
001-3-676067-112101-9310   81 000 $   9 000 $

Réserve pour projets à venir :
001-3-674061-112101-9310 1 052 917 $

Provenance :   2002   2003

Budget supplémentaire 
001-4-010010-619905
À prévoir aux budgets 2002 et 2003
001-3-670104-112101-9990 1 618 567 $ 62 850 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021213001

1021213001
30.013

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.014 à 30.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0499

Article 30.014 Rétablissement du mandat de l'Office des transports du Canada

ATTENDU QUE le 1er juillet 1996, la Loi sur les chemins de fer  a été abrogée et des dispositions 
relatives au transport ferroviaire ont été ajoutées à la Loi sur les transports au Canada (ci-après, la 
LTC);

ATTENDU QUE la nouvelle loi maintient l'Office national des transports du Canada sous le nom 
d'Office des transports du Canada (l'Office) qui est un organisme quasi judiciaire responsable, entre 
autres choses, de régler les différends entre les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa 
compétence et d'autres parties telles que les sociétés de services publics, les administrations routières 
et les propriétaires fonciers;

ATTENDU QUE  de nombreux quartiers résidentiels de Montréal sont situés à proximité des 
cours de triage, des voies ferrées et autres équipements de transport;

ATTENDU QUE depuis quelques années, plusieurs résidants de la ville vivant entre autres dans 
les arrondissements d'Outremont, de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest et de Westmount, ont 
formulé des plaintes auprès de l'Office à propos du bruit, en parrticulier la nuit, de la pollution et des 
vibrations provenant de ces activités;

ATTENDU QUE le 7 décembre 2000, la Cour d'appel fédérale a statué que l'Office n'était pas 
habilité à entreprendre des plaintes relatives au bruit, à la fumée et aux vibrations provenant des 
opérations d'une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale au sens de l'article 95 de la LTC;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0923,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

 
de demander au gouvernement canadien de s’assurer que le mandat de l'Office des transports du 
Canada soit rétabli dans le but de lui permettre de recevoir, de décider et d’émettre toute ordonnance en 
ce qui a trait aux plaintes légitimes des résidants et des municipalités concernant les nuisances 
provenant des opérations ferroviaires sous juridiction fédérale.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020619051
30.014

______________________________

CM02 0500

Article 30.015 Demandes d'aide financière - divers programmes d'infrastructures 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0924,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

 
1- d'autoriser l'arrondissement de Saint-Léonard à présenter une demande aux programmes d'aide 

financière gouvernementale suivants :
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1.1) Infrastructure Canada-Québec 2000 - volet 2.4, pour le projet de réfection des voies de 
desserte du boulevard Métropolitain, entre les boulevards Lacordaire et Provencher;

1.2) Infrastructure Canada-Québec 2000 - volet 1.1, pour le projet de réfection du réseau 
d'aqueduc de la rue Aeterna;

1.3) Infrastructure Canada-Québec 2000 - volet 1.1, pour le projet de construction du bassin de 
rétention des eaux du domaine Chartier;
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1.4) Programme renouveau urbain - Action Québec, pour le projet de revitalisation de la rue 
Jean-Talon;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles 
pour la réalisation des travaux;

3- de prévoir dans le budget de l'arrondissement, l'ensemble des autres coûts d'exploitation des coûts 
récurrents et non récurrents des projets;

4- d'autoriser monsieur Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard, à signer le 
formulaire de présentation du projet.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020666010
30.015

______________________________

CM02 0501

Article 30.016 Subventions - Conseil des arts de Montréal

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal et vu la recommandation du comité exécutif en 
date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 0996,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture   75 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 350 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise   80 000 $
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Danse

Ballets jazz de Montréal   60 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault   60 000 $
Grands ballets canadiens de Montréal 265 000 $
Lock-danseurs   65 000 $
MC2 Extase   50 000 $
O Vertigo danse   70 000 $
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Musique

Nouvel ensemble moderne (NEM)   85 000 $
Opéra de Montréal (1980) 150 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal   72 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal   75 000 $
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   55 000 $

Théâtre

Carbone 14   50 000 $
Centre des auteurs dramatiques   50 000 $
Centre du théâtre d'aujourd'hui   90 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel   50 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go   74 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 107 000 $
Fondation du théâtre du nouveau monde 140 000 $
Groupe de la veillée   57 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   50 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 115 500 $
Théâtre de la manufacture   70 000 $
Théâtre Denise-Pelletier   92 000 $
Théâtre de Quat'Sous   83 000 $
Théâtre du rideau vert 100 000 $
Théâtre Ubu   58 000 $

Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée

Orchestre métropolitain du Grand Montréal 205 000 $

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

Imputation :    2002

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 3 235 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000    205 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020031131

1020031131
30.016

______________________________

CM02 0502
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Article 30.017  Contribution financière - CCSE Maisonneuve - protocole d'entente avec le 
MAMM

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 0989,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 300 000 $ au CCSE Maisonneuve pour l'installation d'un 
chapiteau, dans le cadre de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
portant sur des «Interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003»;

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

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

Imputation :   2002

001-3-675034-715501-9310 300 000 $
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Engagement :  0230102847

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022562001

1022562001
30.017

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0503
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Article 41.001 Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 1 220 000 $ pour divers 
travaux de construction et d'aménagement du domaine public dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 220 000 $ pour divers travaux de 
construction et d'aménagement du domaine public dans l'arrondissement de Saint-Léonard a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 220 000 $ pour divers 
travaux de construction et d'aménagement du domaine public dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;  

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer ces sommes au règlement d'emprunt 02-074.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022260004

1022260004
41.001

______________________________

CM02 0504

Article 41.002 Adoption - Règlement  visant à modifier de nouveau le règlement 742 
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité 

Attendu qu'une copie du règlement visant à modifier de nouveau le règlement 742 prévoyant 
l'établissement de tarifs et certaines conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-075 intitulé «Règlement visant à modifier de nouveau le règlement 742 
prévoyant l'établissement de tarifs et certaines conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité».

Adopté à l'unanimité.

1021894004
41.002

______________________________

CM02 0505

Article 41.003     Adoption - Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation 
des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (S-8.2.1) 
de l'ancienne Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des bâtiments 
à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (S-8.2.1) de l'ancienne Ville de Montréal  a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-076 intitulé «Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la 
restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques 
(S-8.2.1) de l'ancienne Ville de Montréal».

Adopté à l'unanimité.

1020548004
41.003

______________________________

CM02 0506

Article 41.004     Adoption - Règlement sur la fermeture comme ruelle du lot 2 295 638 du 
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cadastre du Québec, situé au sud-est du boulevard René-Lévesque Est, entre 
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De Bullion

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme ruelle du lot 2 295 638 du cadastre du 
Québec, situé au sud-est du boulevard René-Lévesque Est, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De 
Bullion a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-077 intitulé «Règlement sur la fermeture comme ruelle du lot 2 295 638 du 
cadastre du Québec, situé au sud-est du boulevard René-Lévesque Est, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville 
et la rue De Bullion, à Montréal».
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Adopté à l'unanimité.

1020644003
41.004

______________________________

CM02 0507

Article 41.005  Adoption - Règlement pour corriger le nom de la rue Marie-Guyard en celui 
de rue Marie-Guyart 

Attendu qu'une copie du règlement pour corriger le nom de la rue Marie-Guyard en celui de rue 
Marie-Guyart a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-078 intitulé «Règlement pour corriger le nom de la rue Marie-Guyard en celui 
de rue Marie-Guyart».

Adopté à l'unanimité.
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1021666009
41.005

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0508

Article 41.006 Adoption - Règlement pour nommer les rues Joseph-Couvrette et 
Philippe-Delisle

Attendu qu'une copie du règlement pour nommer les rues Joseph-Couvrette et Philippe-Delisle a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-079 intitulé «Règlement pour nommer les rues Joseph-Couvrette et 
Philippe-Delisle».
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Adopté à l'unanimité.

1021666011
41.006

______________________________

CM02 0509

Article 41.007     Adoption - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil au comité exécutif

Attendu qu'une copie du règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil au comité 
exécutif a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

 
d’adopter le règlement 02-080 intitulé «Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil au comité exécutif».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020491003
41.007

______________________________

CM02 0510

Article 41.008 Adoption - Règlement pour nommer les rues Nassr, Elmo-Deslauriers, 
Euclide-Lavigne et Louis-Joseph-Boileau

Attendu qu'une copie du règlement pour nommer les rues Nassr, Elmo-Deslauriers, Euclide-Lavigne et 
Louis-Joseph-Boileau a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-081 intitulé «Règlement pour nommer les rues Nassr, Elmo-Deslauriers, 
Euclide-Lavigne et Louis-Joseph-Boileau».

Adopté à l'unanimité.

1022583001
41.008

______________________________

CM02 0511

Article 41.009     Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la réfection du 
tunnel Atwater et de ses approches 
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la réfection du tunnel 
Atwater et de ses approches  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la 
réfection du tunnel Atwater et de ses approches», conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-082.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020541017

1020541017
41.009
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______________________________

CM02 0512

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 86 870,00 $ pour une 
expertise technique en circulation relativement au projet d'agrandissement 
du Palais des Congrès et au projet du Quartier international de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 86 870,00 $ pour une expertise technique 
en circulation relativement au projet d'agrandissement du Palais des Congrès et au projet du Quartier 
international de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 86 870,00 $ pour une 
expertise technique en circulation relativement au projet d'agrandissement du Palais des Congrès 
et au projet du Quartier international de Montréal», conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-083.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020715002

1020715002
41.010

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011, 41.012 et 41.014 à 41.016 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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______________________________

CM02 0513

Article 41.011     Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 355 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'éclairage et de voirie dans le Vieux-Montréal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 355 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux d'éclairage et de voirie dans le Vieux-Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 355 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'éclairage et de voirie dans le Vieux-Montréal», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-084.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020779004

1020779004
41.011

______________________________

CM02 0514

Article 41.012   Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
de 2002) (02-023)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) 
(02-023) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Archives de la Ville de Montréal



Et résolu :

d’adopter le règlement 02-085 intitulé «Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
de 2002) (02-023)».

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020794001

1020794001
41.012

______________________________
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CM02 0515

Article 41.013         Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 632 040 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'entassement de neige Armand-Chaput 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de retirer de l'ordre du jour ce dossier.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020989002

1020989002
41.013

______________________________

CM02 0516

Article 41.014           Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 311 000,00 $ pour divers 
travaux d'égouts et d'aqueduc dans la rue Émilie-Du Châtelet 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 311 000,00 $ pour divers travaux d'égouts 
et d'aqueduc dans la rue Émilie-Du Châtelet  a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 311 000,00 $ pour divers 
travaux d'égouts et d'aqueduc dans la rue Émilie-Du Châtelet», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-087.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991014
1020991014
41.014

______________________________

CM02 0517

Article 41.015      Adoption - Règlement  autorisant un emprunt de 8 401 000,00 $ pour 
l'exécution des travaux de réfection de l'autoroute Décarie et de ses voies de 
service 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 8 401 000,00 $ pour l'exécution des travaux 
de réfection de l'autoroute Décarie et de ses voies de service a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Séance du 21 juin 2002 - 9 h 30                                                                                                           412

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 8 401 000,00 $ pour 
l'exécution des travaux de réfection de l'autoroute Décarie et de ses voies de service», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;
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2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-088.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991021

1020991021
41.015

______________________________

CM02 0518

Article 41.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 860 000,00 $ pour divers 
travaux d'infrastructure dans les rues King, Prince, Queen et Wellington 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de  3 860 000,00 $ pour divers travaux 
d'infrastructure dans les rues King, Prince, Queen et Wellington a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de  3 860 000,00 $ pour divers 
travaux d'infrastructure dans les rues King, Prince, Queen et Wellington», conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

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

3 860 000 $  - Emprunt autorisé par le règlement : 

Secteur : 02 - Industriel
Sous-secteur : P - Protection
Projet : 55960 - Cité du Multimédia

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058009

1021058009
41.016

______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.017 à 41.021 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0519

Article 41.017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 204 000,00 $ pour 
l'acquisition et la fabrication de divers éléments de mobilier urbain 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 204 000,00 $ pour l'acquisition et la 
fabrication de divers éléments de mobilier urbain  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement  autorisant un emprunt de 204 000,00 $ pour 
l'acquisition et la fabrication de divers éléments de mobilier urbain», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement 02-090.

______________

Un débat s'engage.
______________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021149002

1021149002
41.017

______________________________
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CM02 0520

Article 41.018  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 805 000 $ pour la refonte 
des systèmes informatiques «Air-Eau» 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 805 000 $ pour la refonte des systèmes 
informatiques «Air-Eau»  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 805 000 $ pour la refonte 
des systèmes informatiques «Air-Eau»», conditionnellement à son approbation par le ministre d’
État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-091. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022591001

1022591001
41.018

______________________________
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CM02 0521

Article 41.019     Adoption - Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un râtelier et 
des conduites d'hydrocarbure au-dessus de l'emprise de la rue Ontario

Attendu qu'une copie du règlement permettant d'occuper le domaine public avec un râtelier et des 
conduites d'hydrocarbure au-dessus de l'emprise de la rue Ontario a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-092 intitulé «Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un 
râtelier et des conduites d'hydrocarbure au-dessus de l'emprise de la rue Ontario, à Montréal».

Adopté à l'unanimité.

1020815001
41.019

______________________________

CM02 0522

Article 41.020         Adoption - Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
pompiers (R-3.5)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers (R-3.5) 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-093 intitulé «Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des 
pompiers (R-3.5)».

Adopté à l'unanimité.

1021122005
41.020

______________________________

CM02 0523

Article 41.021     Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 566 000,00 $ pour des projets 
de développement des technologies de l'information 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 12 566 000,00 $ pour des projets de 
développement des technologies de l'information a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 12 566 000,00 $ pour des 
projets de développement des technologies de l'information», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-094.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020074001

1020074001
41.021

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.022 à 41.026 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0524

Article 41.022    Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000,00 $ pour 
l'acquisition d'équipements de radiocommunication  

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000,00 $ pour 
l'acquisition d'équipements de radiocommunication a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000,00 $ 
pour l'acquisition d'équipements de radiocommunication», conditionnellement à son approbation 
par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 7 ans pour les appareils d'usagers 
et 10 ans pour les infrastructures;

3. d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt 02-095.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022561003

1022561003
41.022

______________________________
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CM02 0525

Article 41.023 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 593 228,00 $ pour des 
travaux de modifications et d'additions au réseau de conduits souterrains 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal  

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 593 228,00 $ pour des travaux de 
modifications et d'additions au réseau de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 593 228,00 $ pour des 
travaux de modifications et d'additions au réseau de conduits souterrains sous la surveillance de 
la Commission des services électriques de la Ville de Montréal», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-096.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682014

1021682014
41.023

______________________________

CM02 0526

Article 41.024   Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 900 000,00 $ pour la 
réalisation des travaux de restauration de la tour De Lévis à l'Île 
Sainte-Hélène

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 900 000,00 $ pour la réalisation des 
travaux de restauration de la tour De Lévis à l'Île Sainte-Hélène a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 900 000,00 $ pour la 
réalisation des travaux de restauration de la tour De Lévis à l'Île Sainte-Hélène», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-097.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020824007
1020824007
41.024

______________________________
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CM02 0527

Article 41.025 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la 
réfection et la reconstruction de diverses structures routières (TICQ)  

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réfection et la 
reconstruction de diverses structures routières (TICQ) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la 
réfection et la reconstruction de diverses structures routières (TICQ)», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-098.

______________

Archives de la Ville de Montréal



Un débat s'engage.
______________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020541018

1020541018
41.025

______________________________

CM02 0528

Article 41.026 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils  d'arrondissement   (
02-002) afin de déléguer aux conseils d'arrondissement le pouvoir d’adopter et 
d’appliquer un règlement à l’effet d’autoriser la vente, la préparation et la 
consommation de nourriture et de boissons sur le domaine public

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)».
______________

Un débat s'engage.
______________

Adopté à l'unanimité.
1022567001
41.026

______________________________
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Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.027 à 41.031 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0529

Article 41.027  Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 2000, rue 
Notre-Dame Ouest, ainsi que la construction et l'occupation d'un bâtiment 
sur un emplacement à l'angle des rues Notre-Dame et Canning 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 2000, rue Notre-Dame 
Ouest, ainsi que la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement à l'angle des rues 
Notre-Dame et Canning a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 2000, rue 
Notre-Dame Ouest, ainsi que la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement à l'angle 
des rues Notre-Dame et Canning». 

Adopté à l'unanimité.

1020545029
41.027

______________________________

CM02 0530

Article 41.028      Adoption - Règlement sur la Commission des services électriques de 
Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement sur la Commission des services électriques de Montréal a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

d’adopter le règlement 02-101 intitulé «Règlement sur la Commission des services électriques de 
Montréal».
______________

Un débat s'engage.
______________

Adopté à l'unanimité.

1020781002
41.028

______________________________
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CM02 0531

Article 41.029   Adoption - Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) 

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but 
lucratif (nouveau programme) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

d’adopter le règlement 02-102 intitulé «Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme)». 

______________

Un débat s'engage.
______________

Adopté à l'unanimité.

1020644008
41.029

______________________________
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CM02 0532

Article 41.030 Adoption - Règlement autorisant le Centre de la montagne inc. à occuper le 
parc Mont-Royal par des lunettes d'approche et des téléscopes, de même 
que leur exploitation

Attendu qu'une copie du règlement autorisant le Centre de la montagne inc. à occuper le parc 
Mont-Royal par des lunettes d'approche et des téléscopes, de même que leur exploitation a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-103 intitulé «Règlement autorisant le Centre de la montagne inc. à occuper le 
parc Mont-Royal par des lunettes d'approche et des téléscopes, de même que leur exploitation».

Adopté à l'unanimité.

1020191005
41.030

______________________________

CM02 0533

Article 41.031   Adoption - Règlement modifiant le règlement constituant un fonds et 
adoptant un programme de subvention à la revitalisation phase III de la Ville 
de LaSalle et établissant les conditions d'octroi des subventions et les 
modalités d'application de ce programme (numéro 2265, modifié) de 
l'ancienne Ville de LaSalle
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Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement constituant un fonds et adoptant un 
programme de subvention à la revitalisation phase III de la Ville de LaSalle et établissant les conditions 
d'octroi des subventions et les modalités d'application de ce programme (numéro 2265, modifié) de 
l'ancienne Ville de LaSalle a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement constituant un fonds et adoptant un 
programme de subvention à la revitalisation phase III de la Ville de LaSalle et établissant les conditions 
d'octroi des subventions et les modalités d'application de ce programme (numéro 2265, modifié) de 
l'ancienne Ville de LaSalle».
______________

Un débat s'engage.
______________

Adopté à l'unanimité.

1020602002
41.031

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.032 à 41.036 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0534

Article 41.032   Adoption - Règlement modifiant le règlement établissant un programme de 
subvention à la revitalisation des vieux quartiers (numéro 2612-2, modifié) de 
l'ancienne Ville de Lachine

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement établissant un programme de subvention à la 
revitalisation des vieux quartiers (numéro 2612-2, modifié) de l'ancienne Ville de Lachine a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement établissant un programme de 
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subvention à la revitalisation des vieux quartiers (numéro 2612-2, modifié) de l'ancienne Ville de 
Lachine».

Adopté à l'unanimité.

1020602003
41.032

______________________________
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CM02 0535

Article 41.033 Adoption - Règlement modifiant le règlement décrétant la mise en application 
du programme de revitalisation des vieux quartiers de la SHQ sur le territoire 
de la municipalité (numéro 1621, modifié) de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement décrétant la mise en application du 
programme de revitalisation des vieux quartiers de la SHQ sur le territoire de la municipalité (numéro 
1621, modifié) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement décrétant la mise en application du 
programme de revitalisation des vieux quartiers de la SHQ sur le territoire de la municipalité (numéro 
1621, modifié) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord».

Adopté à l'unanimité.

1020602004
41.033

______________________________

CM02 0536

Article 41.034 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000,00 $ pour divers 
travaux relatifs à l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue 
Sherbrooke, entre les rues Lepailleur et Honoré-Beaugrand

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 100 000,00 $ pour divers travaux relatifs à 
l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Lepailleur et 
Honoré-Beaugrand a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 100 000,00 $ pour divers 
travaux relatifs à l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les 
rues Lepailleur et Honoré-Beaugrand», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-107.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991017

1020991017
41.034

______________________________
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CM02 0537

Article 41.035         Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 671 000,00 $ pour la 
construction de nouvelles bretelles d'accès reliant le boulevard Gouin à 
l'autoroute 40 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 671 000,00 $ pour la construction de 
nouvelles bretelles d'accès reliant le boulevard Gouin à l'autoroute 40 a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 671 000,00 $ pour la 
construction de nouvelles bretelles d'accès reliant le boulevard Gouin à l'autoroute 40», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-108.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991022
1020991022
41.035

______________________________

CM02 0538

Article 41.036   Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 812 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie et d'éclairage dans les rues de nouveaux 
développements résidentiels

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 5 812 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie et d'éclairage dans les rues de nouveaux développements résidentiels a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 5 812 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie et d'éclairage dans les rues de nouveaux développements 
résidentiels», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales 
et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-109.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058006
1021058006
41.036

______________________________

À 12 h 25, le président du conseil suspend les débats jusqu'à 14 h.
______________________________
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 20 juin 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le vendredi, 21 juin 2002, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deschamps, 
Dompierre, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Janiszewski, Kemp, Lachance,  
Laramée, Larivée, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, O'Sullivan 
Boyne, Parent, Paul, Polcaro, Poulin, Purcell, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel,  Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum 
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SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Deros et DeSousa   

SONT ABSENTS :

Les conseillers Applebaum, Bousquet, Dugas, Dussault, Grundman, Infantino, Lapointe, 
Larouche, Le Duc, Montpetit, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Prescott, Rotrand, Tétrault, 
Venneri  et Zingboim

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

L'assemblée reprend ses travaux.

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.037 à 41.041 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0539

Article 41.037 Adoption - Règlement sur la fermeture de la rue Saint-Agnès 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture de la rue Saint-Agnès et de toute partie du lot 643 du 
cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), inscrites au domaine public, situées dans le 
quadrilatère formé des rues Wellington, Centre, de Condé et Saint-Patrick;

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-110 intitulé «Règlement sur la fermeture de la rue Saint-Agnès et de toute 
partie du lot 643 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), inscrites au domaine public, 
situées dans le quadrilatère formé des rues Wellington, Centre, de Condé et Saint-Patrick».

Adopté à l'unanimité.

1020516004
41.037

______________________________

CM02 0540

Article 41.038   Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 62 300 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc et la construction d'un bassin de 
rétention

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 62 300 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux d'égout et d'aqueduc et la construction d'un bassin de rétention a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 62 300 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc et la construction d'un bassin de rétention», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-111.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020648005

1020648005
41.038

______________________________
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CM02 0541

Article 41.039  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 864 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'égout, d'aqueduc et de voirie dans l'arrondissement Plateau 
Mont-Royal (projet Jardin des carmélites)

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 864 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'égout, d'aqueduc et de voirie dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal (projet Jardin des carmélites) a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 864 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'égout, d'aqueduc et de voirie dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal (projet 
Jardin des carmélites)», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-112.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991018

1020991018
41.039

______________________________

CM02 0542

Article 41.040 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 690 000 $ pour l'exécution de 
travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des- Prairies / 
Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est 

Attendu qu'une copie du règlement «Règlement autorisant un emprunt de 690 000 $ pour l'exécution de 
travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal- 
Est» a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement  autorisant un emprunt de 690 000 $ pour l'exécution 
de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est»; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-113.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991019

1020991019
41.040

______________________________

CM02 0543

Article 41.041  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 814 000 $ pour divers 
travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville

Attendu qu'une copie du règlement «Règlement autorisant un emprunt de 814 000 $ pour divers travaux 
d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville» a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 814 000 $ pour divers 
travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville», conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-114.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058012

1021058012
41.041

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.042 à 41.046 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0544

Article 41.042    Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 910 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc et d'égout dans les rues Augustin-Frigon, André-Laurendeau, 
Gilford et dans la 8

e
 Avenue

Attendu qu'une copie du règlement «Règlement autorisant un emprunt de 1 910 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc et d'égout dans les rues Augustin-Frigon, André-Laurendeau, Gilford et dans la 8

e
 Avenue» a 

déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 910 000 $ pour des 
travaux d'aqueduc et d'égout dans les rues Augustin-Frigon, André-Laurendeau, Gilford et dans 
la 8

e
 Avenue», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 

municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-115.

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SNFI021058033
1021058033
41.042

______________________________

CM02 0545

Article 41.043   Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 511 000 $ pour la réalisation 
de divers travaux d'égout et d'aqueduc
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 511 000 $ pour la réalisation de divers 
travaux d'égout et d'aqueduc a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 511 000 $ pour la réalisation 
de divers travaux d'égout et d'aqueduc», conditionnellement à son approbation par le ministre d’
État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne peut excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-116.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058034

1021058034
41.043

______________________________

CM02 0546

Article 41.045   Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 656 600 $ pour la 
reconstruction d'un égout combiné dans les boulevards Saint-Laurent et De 
Maisonneuve
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 656 600 $ pour la reconstruction d'un égout 
combiné dans les boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 656 600 $ pour la 
reconstruction d'un égout combiné dans les boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne peut excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-118.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991015

1020991015
41.045

______________________________

CM02 0547

Article 41.046  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 732 000,00 $ pour divers 
travaux d'égout et d'aqueduc, de rehaussement structural et de ventilation

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 732 000,00 $ pour divers travaux d'égout et 
d'aqueduc, de rehaussement structural et de ventilation a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 732 000,00 $ pour divers 
travaux d'égout et d'aqueduc, de rehaussement structural et de ventilation», conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne peut excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-119.
______________

Un débat s'engage.
______________

Adopté (le conseiller Laramée exprime sa dissidence relativement à l'imputation).

Certificat no SNFI020991016
1020991016
41.046

______________________________

CM02 0548

Article 41.047   Adoption - Règlement autorisant un emprunt de  900 000,00 $ pour 
l'acquisition d'équipements informatiques pour le réseau des  bibliothèques

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de  900 000,00 $ pour l'acquisition 
d'équipements informatiques pour le réseau des  bibliothèques a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de  900 000,00 $ pour 
l'acquisition d'équipements informatiques pour le réseau des bibliothèques», conditionnellement à 
son approbation par le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole et à l'entrée en 
vigueur de l'entente à intervenir entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications 
(Entente MCCQ-Ville 2000-2005);

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;
 

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-120.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020231001
1020231001
41.047

______________________________

L'étude de l'article 41.044 est reportée à plus tard au cours de cette assemblée.
______________________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0549

Article 42.001 Avis de motion et adoption - Projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) et approbation de 
la procédure nécessaire à cette fin 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) afin 
de modifier la densité maximum de l'emplacement localisé à l'angle nord-ouest des rues 
Sainte-Catherine et Mackay, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter comme projet de règlement le «Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) afin de modifier la densité maximum de l'emplacement 
localisé à l'angle nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Mackay»;

2. de déléguer au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux articles 109.2 à 109.4 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en demandant que l'assemblée de consultation publique soit 
tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de consultation soit déposé au conseil 
municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.
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Adopté à l'unanimité.

1020545112
42.001

______________________________

CM02 0550

Article 42.002 Avis de motion et adoption - Projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ahuntsic / Cartierville (CO92 
03386) et approbation de la procédure nécessaire à cette fin 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Ahuntsic / 
Cartierville (CO92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Séance du 21 juin 2002 - 14 h                                                                                                             430

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

 

1. d’adopter comme projet de règlement le «Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Ahuntsic / Cartierville (CO92 03386)»;

2. de déléguer au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux articles 109.2 à 109.4 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée de consultation publique doit 
être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de consultation doit être déposé au 
conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée par le conseil 
municipal.

______________

Un débat s'engage.
______________
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Adopté à l'unanimité.

1022622048
42.002

______________________________

CM02 0551

Article 42.003 Avis de motion et adoption - Projet de règlement modifiant le règlement no 
90-54 du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland et approbation de 
la procédure nécessaire à cette fin

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le règlement no 90-54 du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Kirkland, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter comme projet de règlement le «Règlement modifiant le règlement no 90-54 du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland»;

2. de déléguer au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux articles 109.2 à 109.4 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée de consultation publique doit 
être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de consultation doit être déposé au 
conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée par le conseil 
municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022622055
42.003

______________________________
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CM02 0552

Article 42.004 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (CO 92 03386)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO 
92 03386), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter, sujet à l'entrée en vigueur du projet de loi 94 «Loi concernant la Ville de Montréal», le 
règlement intitulé «Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386)»;

2. de déléguer au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux articles 109.2 à 109.4 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée de consultation 
publique doit être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de consultation doit être 
déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée par le 
conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020545115
42.004

______________________________

CM02 0553

Article 42.005    Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation et la transformation de 
bâtiments situés sur le site des ateliers du CN à Pointe Saint-Charles à des 
fins de studios de production cinématographique 

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement autorisant l'occupation et la transformation de bâtiments situés sur le site des 
ateliers du CN à Pointe Saint-Charles à des fins de studios de production cinématographique, l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement le «Règlement autorisant l'occupation et la transformation 
de bâtiments situés sur le site des ateliers du CN à Pointe Saint-Charles à des fins de studios de 
production cinématographique»;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, 
stipulant que celle-ci doit être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de consultation 
doit être déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée 
par le conseil municipal.
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Adopté à l'unanimité.
1020545038
42.005

______________________________

CM02 0554

Article 42.006 Adoption - Règlement sur la densité de construction de l'emplacement situé au 
nord-est des rues Guy et Sainte-Catherine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement intitulé «Règlement sur la densité de construction de l'emplacement situé au 
nord-est des rues Guy et Sainte-Catherine», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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- d'adopter comme projet de règlement le «Règlement sur la densité de construction de 
l'emplacement situé au nord-est des rues Guy et Sainte-Catherine»;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, 
stipulant que celle-ci doit être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de consultation 
doit être déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée 
par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020545080
42.006

______________________________

CM02 0555

Article 45.001 Nomination de rues dans le quartier de Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0949,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer les voies suivantes :

- Rue Camille-Laurin, la voie est-ouest située à l'est de la rue Damien-Gauthier, au nord de la rue 
Sherbrooke;

- Rue Jules-Huot, la voie nord-sud située à l'est de la rue Damien-Gauthier, entre la rue 
Sherbrooke et le terrain de golf;

- Rue Mack-Sennett, la voie nord-sud située à l'est de la rue Jules-Huot proposée, entre la rue 
Sherbrooke et le terrain de golf;

- Rue Alice-Girard, la voie est-ouest située au nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Jules-Huot 
proposée et la rue Mack-Sennett proposée.

(Le conseiller Libman étant absent lors des délibérations et du vote).

Adopté à l'unanimité.

1021666004
45.001

______________________________
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CM02 0556
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Article 50.001 Nomination(s) au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

De retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1021720021
50.001

______________________________

CM02 0557

Article 50.002 Nomination d'un membre à la Commission permanente du développement 
économique et centre des affaires

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

De retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1021720022
50.002

______________________________

CM02 0558

Article 50.003 Nomination(s) au Comité du régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

De nommer monsieur Alan DeSousa au Comité du régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent.
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Adopté à l'unanimité.

1021720023
50.003

______________________________

CM02 0559

Article 50.004 Recommmandation de la Ville au comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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De retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1021720024
50.004

______________________________

CM02 0560

Article 50.005 Nominations de membres à titre d'administrateurs au conseil 
d'administration de l'Union des municipalités du Québec

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de nommer madame Francine Senécal représentant de la Ville de Montréal, à titre d'administrateur au 
conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1021731067
50.005

______________________________

CM02 0561

Archives de la Ville de Montréal



Article 50.006 Nomination(s) au Comité du régime de retraite des employés de la Cité de Dorval

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2002, par sa résolution CE02 0840,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de nommer madame Lynda Levasseur, chef de division - ressources humaines, et monsieur Carl 
Minville, directeur des travaux publics, à titre de membres représentant l'employeur au Comité de retraite 
des employés de la Cité de Dorval, et ce, en conformité avec le règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval et en considération des dispositions de 
l'article 29 de l'annexe 1C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021991003
50.006

______________________________

CM02 0562

Article 50.007 Nomination au conseil d'administration du Technoparc Saint-Laurent

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

De nommer monsieur Alan DeSousa à titre de représentant de la Ville de Montréal au conseil 
d'administration du Technoparc Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
1021720020
50.007

______________________________
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CM02 0563

Article 50.008 Prolongation d'une nomination - Commission de la fonction publique 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0958,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de prolonger la nomination de madame Jane Kouka-Ganga, comme membre de la Commission de 
la fonction publique, à compter du 1

er
 juillet 2002, jusqu'à sa révocation par le conseil municipal;

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

Imputation :   2002   2003 et subséquentes

001-3-220004-162201-1800 5 000 $ 10 000 $
001-3-220004-162201-2000    720 $   1 440 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022435002

1022435002
50.008

______________________________

CM02 0564

Article 50.009 Nomination d'une greffière adjointe par intérim et greffière adjointe substitut 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0960,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer M
e
 Suzanne Jobin, à titre de greffière adjointe par intérim, rétroactivement au 8 avril 

2002, jusqu'au retour à temps complet de la titulaire du poste;

2- de nommer M
e
 Suzanne Jobin, greffière adjointe substitut.

Adopté à l'unanimité.

1021335005
50.009

______________________________

CM02 0565

Article 50.010 Transfert de 4 postes de commissaire - développement économique
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0964,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

1- de transférer quatre postes de commissaire - développement économique au groupe 2 de l'échelle 
des traitements des professionnels du Service du développement économique et du 
développement urbain, aux arrondissements suivants :
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Arrondissement Numéro de poste

Plateau Mont-Royal   765

Ahuntsic-Cartierville   779

Sud-Ouest   746

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 14018

2- d'autoriser les virements de crédits y détaillé et imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-071106-622203-1100 155 100 $
001-3-071106-622203-1900     3 600 $
001-3-071106-622203-2000   51 700 $

001-3-070102-611101-3310     1 900 $
001-3-071101-622201-3110     6 700 $
001-3-070102-611101-4810     2 100 $
001-3-070102-611101-6710     1 000 $

Imputation :

001-3-075312-622201-1100   38 200 $
001-3-075312-622201-1900        900 $
001-3-075312-622201-2000   12 700 $

001-3-075312-611101-3310        475 $
001-3-075312-622201-3110     1 675 $
001-3-075312-611101-4810        525 $
001-3-075312-611101-6710        250 $

001-3-075412-622201-1100   39 000 $
001-3-075412-622201-1900        900 $
001-3-075412-622201-2000   13 000 $

001-3-075412-611101-3310        475 $
001-3-075412-622201-3110     1 675 $
001-3-075412-611101-4810        525 $
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001-3-075412-611101-6710        250 $

001-3-075612-622201-1100   39 000 $
001-3-075612-622201-1900        900 $
001-3-075612-622201-2000   13 000 $

001-3-075612-611101-3310        475 $
001-3-075612-622201-3110     1 675 $
001-3-075612-611101-4810        525 $
001-3-075612-611101-6710        250 $

001-3-075812-622201-1100   38 900 $
001-3-075812-622201-1900        900 $
001-3-075812-622201-2000   13 000 $

001-3-075812-611101-3310        475 $
001-3-075812-622201-3110     1 675 $
001-3-075812-611101-4810        525 $
001-3-075812-611101-6710        250 $

3- de transférer aux arrondissements mentionnés ci-dessus les 4 postes et crédits reliés à ceux-ci 
lors de la préparation de l'enveloppe budgétaire 2003.

________________

Un débat s'engage.
________________ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021633002

1021633002
50.010

______________________________
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CM02 0566

Article 50.011 Nomination du directeur général adjoint du Service des ressources matérielles 
et informatiques 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2002, par sa résolution CE02 0965,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- de nommer monsieur Roger Galipeau à titre de directeur général adjoint du Service des ressources 
matérielles et informatiques, pour une période d'un an;
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2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-I (105 550 $ - 145 130 $) et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, à l'exception de ceux prévus au contrat.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020790001
50.011

______________________________

CM02 0567

Article 50.012 Nomination du directeur développement de la fonction au sein du Service des 
ressources matérielles et informatiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2002, par sa résolution CE02 1014,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- de nommer monsieur Michel Pinard à titre de directeur - développement de la fonction, au Service 
des ressources matérielles et informatiques;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

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

Provenance :   2002

001-3-245003-137201-1100 52 700 $
001-3-245003-137201-2000 14 500 $

Imputation :

001-3-242010-131101-1100 52 700 $
001-3-242010-131101-2000 14 500 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021019002

Archives de la Ville de Montréal



1021019002
50.012

______________________________
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CM02 0568

Article 41.044  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 284 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc et d'égout dans l'avenue Atwater et les rues Rufus-Rockhead et 
De Lévis et dans une rue projetée le long du canal de Lachine

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 284 000 $ pour des travaux d'aqueduc et 
d'égout dans l'avenue Atwater et les rues Rufus-Rockhead et De Lévis et dans une rue projetée le long 
du canal de Lachine a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 284 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc et d'égout dans l'avenue Atwater et les rues Rufus-Rockhead et De Lévis et dans une 
rue projetée le long du canal de Lachine», conditionnellement à son approbation par le ministre d’
État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne peut excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-117.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058042

1021058042
41.044

______________________________

CM02 0569

Article 70.002 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - Inventaire des 
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derniers espaces verts et boisés sur l'Île de Montréal

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 

Et résolu :

De retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1020549004
70.002

______________________________

 
Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

de réunir, pour fins d'étude, les articles 70.001 et 70.003 de l'ordre du jour.

______________________________
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CM02 0570

Article 70.001 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - Boisé de 
Pierrefonds

 AVIS DE MOTION

ATTENDU la qualité exceptionnelle du boisé de Pierrefonds;

ATTENDU l'urgence d'intervenir avant que le boisé ne soit détruit;

ATTENDU la volonté clairement exprimée des citoyens et des citoyennes de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Senneville;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Que la Ville de Montréal achète de gré à gré ou par expropriation le boisé de Pierrefonds situé entre les 
rues Anselme-Lavigne et la limite de l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville au sud;
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Et que la Ville centrale en remette la gestion à l'arrondissement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Saulie Sajdel

de procéder à un vote nominal sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Applebaum, Caron, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, 
Ward, Deschamps, Infantino, Farinacci, Bissonnet, Minier et Marks (35)

VOTE
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Deros, Dompierre, Purcell, 
Thibault, Faust, Hamel, Poulin, Larivée et Paul (21) 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  35
Contre :  21 

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

1020549003
70.001

______________________________

CM02 0571

Article 70.003 Motion des conseillers Pierre Bourque et Martin Lemay - Levée du moratoire 
imposé par la Communauté urbaine de Montréal sur l'achat de terrains en 
vue d'en faire des parcs

AVIS DE MOTION

ATTENDU la création de la nouvelle Ville de Montréal le 1er janvier 2002;
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ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal avait imposé un moratoire en 1993 sur l'achat et la 
mise en valeur de nouveaux espaces verts;

ATTENDU la responsabilité de la Ville de Montréal en matière d'environnement;  

ATTENDU de l'importance pour la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la Ville de Montréal 
d'avoir accès à de grands espaces verts;

ATTENDU la pression que le développement résidentiel ou/et commercial et industriel met sur les 
derniers espaces verts et boisés de qualité sur l'Île de Montréal;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Que la Ville de Montréal lève le moratoire que la Communauté urbaine de Montréal s'était imposé;

Que la Ville de Montréal se dote d'une politique d'investissements et d'achat d'espaces verts, sur son 
territoire, dans le but d'en faire des parcs. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

de présenter la motion d'amendement suivante :

De remplacer le paragraphe suivant :

«Que la Ville de Montréal se dote d'une politique d'investissements et d'achat d'espaces verts, sur 
son territoire, dans le but d'en faire des parcs.»

par celui-ci :

«Que la Ville de Montréal accélère les travaux du groupe de travail sur la protection et la mise en 
valeur des espaces naturels visant l'adoption d'un plan de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels montréalais en prenant acte des consensus à ce sujet dégagés au Sommet de 
Montréal.»

________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres du conseil,
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Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1020549005
70.003

______________________________
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À 15 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
Gérald Tremblay Me Jacqueline Leduc
MAIRE GREFFIÈRE

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

________________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 19 août 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 19 août 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, 
Fotopulos, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, 
Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, O'Sullivan 
Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, 
Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dugas, Gibeau, Marks, Miranda et Tamburello

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

Le président fait part aux membres de l'assemblée du décès de deux ex-conseillers, Messieurs Claude 
Provost et Marcel Lafaille, et offre, en son nom et au nom de tous les membres du conseil, ses plus 
sincères condoléances aux deux familles éprouvées.

Le conseiller Bourque rappelle les événements tragiques qui se sont passés en Normandie, il y a 60 ans. 
Le conseiller Marvin Rotrand, appuyé par le conseiller Bourque et par la conseillère Dida Berku, invite le 
conseil municipal à observer une minute de silence.

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. William Morris  M. Gérald Tremblay Langue française

Mme Olivia Wickheller M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval blanc

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Protocole de Kyoto/
(M. Alan DeSousa) Rapides du Cheval blanc

M. Pierre Larouche M. Frank Zampino
(Mme Francine Senécal) Logo de la Ville de Montréal

Mme Martine Comeau M. Robert Libman Rapides du Cheval blanc

M. Claude Desautels M. Gérald Tremblay Brises du fleuve - phase V
M. Georges Bossé
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___________________________________________________________________________________
_

Mme Céline Forget M. Gérald Tremblay
(M. Stéphane Harbour) Règlement de zonage - Outremont

M. Robert Perreault M. Gérald Tremblay Parc Jean-Drapeau

Mme Sharon Leslie M. Michel Prescott Benny Farm

Mme Pierrette Dubuc M. Gérald Tremblay Benny Farm

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin) Échangeur Des Pins/Du Parc

Mme Marie-Michelle Poisson M. Cosmo Maciocia Parc Jarry

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 10 .
__________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

de prolonger la période de questions des citoyens de 15 minutes.
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président réfère au règlement et déclare terminée la période de question.
__________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Enquête du MAMM

M. Yvon Le Duc M. Alan DeSousa Collecte sélective

M. Yvon Le Duc M. Gérald Tremblay Collecte sélective

M. Frank Venneri M. Claude Dauphin Voie de service boul. PIE IX
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Mme Anie Samson M. Frank Zampino Budget Ville de Montréal - péréquation

M. Robert Laramée M. Gérald Tremblay Profits du crime organisé

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 47.

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 19 août 2002 - 19 h                                                                                                  445
___________________________________________________________________________________
_

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Dépôt par le conseiller Marvin Rotrand d'une pétition signée par environ 351 citoyens appuyant le Fonds 
foncier communautaire Benny Farm pour développer un projet répondant aux besoins communautaires 
de logements à prix abordable.

 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La greffière dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L .Q. 2000, c. 56, annexe I-C, a. 
200) pour la période du 8 juin au 31 juillet 2002.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 8 juin 
au 31 juillet 2002.

4.003 Rapport sur l'état des revenus et dépenses au 31 mai 2002.

La conseillère Berku et la conseillère St-Arnaud conviennent de ne pas adopter de résolution pour le 
point 4.003.

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La greffière dépose les résolutions suivantes:

résolution du conseil d’arrondissement de Beaconsfield/Baie d'Urfé du 7 mai 2002 (CA.02-05-0123).

résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle du 6 mai 2002 (CA02 200249).

résolution du conseil d’arrondissement Mont-Royal du 2 avril 2002 (CA02 150449).

résolution du conseil d’arrondissement de Pointe-Claire du 5 mars 2002 (CA02 05 0067).

résolution du conseil d’arrondissement Rosemont/Petite-Patrie du 2 juillet 2002 (CA02 260171)

résolution du conseil d’arrondissement Ahuntsic-Cartierville du 3 juillet 2002 (CA02 090141).
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 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n’est déposé.

______________________________

Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La greffière dépose les documents suivants:

7.001 Dépôt du rapport financier 2001, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal.

7.002 Dépôt du rapport d'activités «Évolution Janvier-Février 2002» du Service de police de la Ville de 
Montréal.

______________________________
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Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

Le conseiller Claude Trudel, président de la Commission permanente des arts, de la culture et du 
patrimoine dépose le rapport de cette commission concernant la consultation publique sur le rôle des 
bilbiothèques dans sa communauté.

______________________________

Dépôt du suivi final du rapport du vérificateur interne (a.9)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt du suivi final du rapport du vérificateur interne».

La greffière dépose les documents suivants:

9.001 Dépôt du suivi final du rapport du vérificateur de la Ville pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2000.

______________________________
CM02 0572 

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

d'approuver l'ordre du jour du conseil municipal du 19 août 2002 tel que livré aux membres du conseil en 
même temps que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1021720033
10.001

______________________________

CM02 0573

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
20 juin 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 20 juin 2002, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 août 2002 émis 
par la greffière. 

Adopté à l'unanimité.

1021720035
10.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0574

Article 20.001  Contribution financière de 281 721 $ à la Société des arts technologiques 
(S.A.T.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juillet 2002, par sa résolution CE02 1118,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1. d'octroyer à Société des arts technologiques (S.A.T.), une contribution financière de 281 721 $, 
conditionnellement à la conclusion d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la S.A.T., et 
à la confirmation de l'octroi de subventions de la part des gouvernements du Québec et du Canada 
totalisant 3,240 M $;

2. de mandater le Service du développement culturel afin de négocier un protocole d'entente entre la 
Ville et la SAT.

Adopté à l'unanimité.

1021083001
20.001

______________________________

CM02 0575

Article 20.002 Soutien financier additionnel de 300 000 $ - Coopérative d'habitation Le Château 
(Plamondon) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2002, par sa résolution CE02 1085,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu : 

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec;

2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Le 
Château (Plamondon) un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le 
cadre du programme AccèsLogis;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002 Engagement

062-3-675001-632301-9000   90 000 $ 0250630001
001-3-675003-632301-9740 210 000 $ 0250630101

Imputation :    2002

062-3-675003-632301-9740   90 000 $
001-3-675003-632301-9740 210 000 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): SCFI020630001
1020630001
20.002

______________________________
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CM02 0576

Article 20.003 Soutien financier additionnel de 89 000 $ - Coopérative d'habitation Havre de 
paix 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2002, par sa résolution CE02 1086,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 89 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec;

2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Havre 
de paix un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le cadre du 
programme AccèsLogis;

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

Provenance :    2002 Engagement
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001-3-675003-632301-9740   89 000 $ 0250630003

Imputation :    2002

001-3-675003-632301-9740   89 000 $

_________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): SCF1020630003
1020630003
20.003

______________________________

CM02 0577

Article 20.004 Entente – Bibliothèque nationale du Québec – collection et ressources
matérielles de la Bibliothèque centrale de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 juin 2002, par sa résolution CE02 1034,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Bibliothèque Nationale du Québec concernant la 
collection et les ressources matérielles de la Bibliothèque centrale de Montréal;

2- d'autoriser la conseillère Helen Fotopulos à signer ce projet d'entente au nom de la Ville;

3- de mandater la directrice générale adjointe du développement culturel pour en assurer le suivi.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): SCF1020017005
1020017005
20.004

______________________________
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CM02 0578

Article 20.005 Acte de vente - cession à 3321959 Canada inc. d'une partie du lot originaire 1469 
du cadastre de la Cité de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 juillet 2002, par sa résolution CE02 1187,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 3321959 Canada inc., une partie du lot 
originaire 1469 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), identifiée par l'article 3 
au plan P-48 Sainte-Anne, et paie une somme de 30 000 $, sans intérêt, à titre d'indemnité 
d'expropriation quant à une partie du lot originaire 1470 dudit cadastre, identifiée par l'article 2 au 
plan P-48 Sainte-Anne, le tout se soldant par une soulte en faveur de la Ville de Montréal au 
montant de 26 891,80 $;

2- de payer  conjointement  à  3321959  Canada  inc.  et  à  monsieur  André  Payment,  une  somme 
de 6 005,00 $ sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

3- de payer à Mes Berkowitz, Strauber, la somme de 6 705 $ sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

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

Emprunt autorisé par le règlement 98-156 (ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet Crédits
31210 9731811 12 710 $

5- d'encaisser la soulte au compte suivant :

014-3-9731811000-98156 26 891,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): SCF1021052007
1021052007
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0579

Article 20.006 Protocole d'entente avec la Ville de Québec - échange de composantes du 
progiciel d'évaluation foncière et partage des coûts

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1237,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1. d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal, 
relativement à l'échange de certaines composantes de leur progiciel d'évaluation foncière et le 
partage des coûts liés à leur évolution et à leur entretien, selon les termes et conditions 
substantiellement conformes au projet;

2. d'autoriser le maire et la greffière de la Ville de Montréal, à signer ladite entente; le maire étant de 
plus autorisé à exiger toutes autres conditions et garanties qu'il jugera à propos. 

Adopté à l'unanimité.

1021719001
20.006

______________________________

CM02 0580

Article 20.007 Projet d'acte - renonciation du droit de préférence de la Ville et octroi de 
mainlevée à la compagnie Les Produits Non-Ferreux Gauthier inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1242,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce à son droit de préférence inscrit à l'article 3 de la 
Clause spéciale de l'acte de vente d'un terrain situé du côté sud de la rue April, à l'est de la rue Jean-Viel 
(lot 1 370 979 antérieurement désigné sous le numéro de lot 294-1), d'en accorder mainlevée à la 
compagnie Les Produits Non-Ferreux Gauthier inc., et d'accorder également à l'entreprise, mainlevée 
finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de cet acte numéro 6011 intervenu devant Me 
Normand Latreille le 11 février 1986 et publié le 21 février 1986 sous le numéro 3685070.

Adopté à l'unanimité.

1020786012
20.007

______________________________

CM02 0581
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Article 20.008 Projet d'acte - octroi d'une quittance totale et finale quant aux sommes dues et 
mainlevée - terrain situé du côté ouest de la 62e Avenue, au sud de la 5e Rue (lot 
1 509 486)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1243,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à M. Rocco Trinci, quittance totale et finale quant 
aux sommes dues et mainlevée de l'inscription des droits hypothécaires de la clause résolutoire et de 
l'interdiction d'aliéner stipulés en sa faveur dans l'acte de vente reçu par Me Yvon Delorme, notaire, le 13 
février 1985 sous le numéro 4535 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 15 février 1985 sous le numéro 3 557 456.

Adopté à l'unanimité.

1020786031
20.008

______________________________
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CM02 0582

Article 20.009 Projet de convention par lequel la Ville s'engage à verser, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2002, un soutien financier de 500 000 $ à Montréal 
International pour les fins du Fonds de développement international de Montréal 
«FODIM»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1244,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1.- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et Montréal international 
accordant à cette dernière, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, un soutien 
financier de 500 000 $ pour les fins du Fonds de développement international de Montréal 
(FODIM);

2.- de considérer que la somme de 478 949,25 $ versée par la Communauté urbaine de Montréal à 
Montréal international, conformément au protocole d'entente intervenu en date du 21 janvier 2000, 
constitue à la fois un versement final en vertu de ce protocole et une avance de la Ville en regard 
de sa contribution de 500 000 $ au FODIM;

3.- d'imputer le solde à payer de 21 050,75 $ comme suit :  

Imputation:
001-3-010003-112401-9310 21 050,75 $ 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): SCF1021515003
1021515003
20.009

______________________________

CM02 0583
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Article 20.010 Protocole d'entente - ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
-octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1254,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le 
cadre du sous-volet 1.1. du programme d'Infrastructures Québec-Municipalités;

2. d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville;
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3. d'attribuer la portion d'aide financière (250 000 $) correspondant au Bilan technique de l'état des 
infrastructures municipales d'eau sur l'île de Montréal, au dossier Gestion de l'eau:

Imputation:

Compte budgétaire: 2002
001-3-280001-423203-4000 250 000 $

Provenance:

Budget supplémentaire:

001-4-280001-619901 250 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): CTC1020861008
1020861008
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0584

Article 20.011 Protocole d'entente - ministère des Affaires municipales et de la Métropole - 
octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.3 du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1255,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
1. d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et de la 

Métropole et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le 
cadre du sous-volet 1.3 du programme d'Infrastructures Québec-Municipalités;

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

Adopté à l'unanimité.

1020861009
20.011

______________________________
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CM02 0585

Article 20.012 Acte de vente - Habitat pour l'Humanité Montréal Sud-Ouest inc. (OSBL) - terrain 
situé au nord-ouest de la rue Vaillant et au nord-est de la rue Saint-Alphonse - 
10 200 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1260,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Habitat pour l'Humanité Montréal 
Sud-Ouest inc., à des fins de développement résidentiel, un terrain vacant situé au nord-ouest de 
la rue Vaillant et au nord-est de la rue Saint-Alphonse, constitué du lot 186-50 et d'une partie du lot 
186-51 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal et possédant une superficie de 2 
467,1 pieds carrés, pour la somme de 10 200 $ (4,13 $ le pied carré);

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 10 200 $ - Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.
1020553019
20.012

______________________________

CM02 0586

Article 20.013 Acte de vente - octroi à Les Promenades du Lac inc. de la permission de vendre 
à 9081-2439 Québec inc. - terrain situé à l'angle nord-est du boulevard Les 
Galeries d'Anjou et de l'avenue M.B. Jodoin - obligation de construire, pour le 30 
juillet 2003, un bâtiment de 4 étages et de 40 unités de logement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1261,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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d'autoriser l'intervention de la Ville de Montréal au projet d'acte à intervenir entre Les Promenades du Lac 
inc. et 9081-2439 Québec inc., pour la vente d'un terrain formé du lot 1 004 592 du cadastre du Québec, 
aux termes duquel la Ville consent à la vente et exige du nouvel acquéreur qu'il construise, pour le 31 
juillet 2003, un bâtiment de quatre étages et de quarante unités de logement, conformément aux plans 
préparés par Jean-René Corbeil, architecte, en date du  20 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.
1020786035
20.013

______________________________

CM02 0587

Article 20.014 Protocoles d'entente - Société d'habitation du Québec - programme AccèsLogis 
et programme Logement abordable Québec - volet social et communautaire - 
réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif et désignation d'une 
municipalité mandataire 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1318,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

d'approuver deux projets de convention à intervenir entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de 
Montréal, visant la désignation d'une municipalité mandataire dans le cadre du Programme Logement 
Abordable Québec - Volet «Social et Communautaire» et dans le cadre du Programme Accès Logis pour 
la réalisation de logements sociaux, coopératifs et sans but lucratif.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1020630004
20.014

______________________________

CM02 0588

Article 20.015 Convention - contribution financière additionnelle d'un maximum de 250 000 $ à 
la Coopérative d'habitation Main dans la Main d'Hochelaga-Maisonneuve, en vue 
de l'acquisition et de la construction du 4821, rue de Rouen, dans le cadre du 
protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole sur des interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, 
AccèsLogis  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1319,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 250 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan 
d'action conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ;

2. d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Main 
dans la Main un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le cadre du 
programme AccèsLogis ;

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

Provenance 2002 Engagement
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001-3-675003-632301-9740 250 000 $ 0252077001

Imputation 2002

001-3-675003-632301-9740 : 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): CTC1021077001
1021077001
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0589

Article 20.016 Bail - Environnement Canada - location de locaux dans la voûte du Mont-Royal - 
2 ans au loyer annuel de 14 400 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1323,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et Environnement 
Canada, pour la location de locaux dans la voûte du Mont-Royal, permettant à Environnement 
Canada d'y installer, d'y maintenir et d'y opérer des équipements de radiocommunications, pour 
une période minimale de 24 mois se terminant le 31 mars 2003, et aux autres conditions stipulées 
au projet de convention, en considération d'un loyer annuel de 14 400 $, plus un montant de 750 $ 
correspondant aux frais d'étude du dossier;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2001   2002   2003
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001-4-241020-414540 10 800 $ 14 400 $   3 600 $

Adopté à l'unanimité.
1022561005
20.016

______________________________

CM02 0590

Article 20.017 Octroi à la firme Deccan Int'l d'un contrat - acquisition d'un outil permettant de 
procéder à l'élaboration du schéma de couverture de risques - 95 500 $ US

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1329,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1. d'approuver un projet de contrat à intervenir entre la Ville de Montréal et Deccan Int'l, fournisseur 
unique, pour l'achat par la Ville d'un système informatique «clé en main» et de sa documentation, 
l'obtention des licences d'utilisation connexes, la fourniture du système informatique et la prestation 
par Deccan Int'l de services reliés à ce système, au montant total maximal de 95,500 $ en dollars 
américains, plus les taxes applicables;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-108030-222214-6712 95 500 US $ plus taxes (montant estimé à 175 800 CAN $)

 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): CTC1020156002
1020156002
20.017

______________________________
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CM02 0591

Article 20.018 Contribution financière de 100 000 $ à Montréal Technovision inc. (MTI) -  
développement à Montréal d'entreprises à haut contenu technologique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1304,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1.- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à Montréal Technovision inc.;

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

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

Imputation : 2002

001-3-071109-622203-9316 100 000,00 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s): CTC1020384017
1020384017
20.018

______________________________

CM02 0592

Article 20.019 Signature de mainlevées concernant 21 bâtiments subventionnés dans le 
cadre de programmes d'aide à la rénovation résidentielle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1305,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Archives de la Ville de Montréal



Et résolu :

1. d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, concernant les immeubles suivants :

- dix-huit mainlevées concernant une garantie hypothécaire prise dans le cadre du protocole 
d'entente signé le 20 mars 1991 avec la Société d'habitation du Québec pour l'administration 
du programme de rénovation des immeubles locatifs (PRIL) :

Immeubles                          Dates                    Numéros d'actes

944-952, rue du Collège 12/10/94 4736906 et 4803363 (cession de rang)
954-962, rue du Collège 12/10/94 4736905 et 4803363 (cession de rang)
4832-4842, rue Cazelais 22/08/95 4804812
4844-4854, rue Cazelais 26/10/93 4653236
2155, avenue Prud'homme 02/05/94 4698853 et 4764975 et 64976 

(cessions de rang)
7840, Mountain Sights 01/11/95 4816576
9940, boul. St-Laurent 29/11/93 4661662
6037-6043, rue Dumas 22/07/94 4722650
239-247, rue Beaudoin 19/10/93 4651143
3820, avenue Plamondon 02/09/92 4538703
8865, boul. Pie-IX 21/06/94 4712657
1457-1461, avenue d'Orléans 13/12/94 4750430
4303-4309, rue Parthenais 20/11/92 456522
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2651-2655, rue Grand-Trunk 02/08/95 4800123
1965-1979, rue Papineau 18/09/96 4880972
1944, rue le Caron 02/03/95 4765416
1950, rue le Caron 05/02/96 4831931
1514-1522, rue Chambly 27/04/95 4775934

- dix-sept mainlevées concernant des déclarations prises dans le cadre du règlement municipal 
8939, programme de subvention qui augmentait l'aide financière accordée par le  PRIL :

Immeubles Dates Numéros d'actes

4832-4842, rue Cazelais 22/08/95 4804811
4844-4854, rue Cazelais 15/09/93 4645101
7840, Mountain Sights 14/09/95 4807769
9940, boul. St-Laurent 08/08/93 4665585
6037-6043, rue Dumas 29/06/94 4719327
7995, rue Sagard 09/12/91 4455943
239-247, rue Beaudoin 22/09/93 4645417
3820, avenue Plamondon 04/08/92 4530857
8865, boul. Pie-IX 21/06/94 4712659
5846-5848, avenue 
Christophe-Colomb 13/07/90 4303710
1457-1461, avenue d'Orléans 13/12/94 4750431
4303-4309, rue Parthenais 29/09/92 4546839
2651-2655, rue Grand-Trunk 02/08/95 4800122
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1965-1979, rue Papineau 20/07/95 4798076
1944 et 1950, rue le Caron 10/02/95 4761559
4222-4224, rue Boyer 06/11/95 4817535
1514-1522, rue de Chambly 07/04/95 4774379

 
2. d'autoriser la greffière de la Ville, ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 

mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service du développement économique et du 
développement urbain, Direction de l'habitation.

 Adopté à l'unanimité.

1020498008
20.019

______________________________

CM02 0593

Article 20.020 Acte de vente - Italdivani meubles inc. -  terrain constitué du lot 2 552 024 du 
cadastre du Québec, situé au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, à l'intérieur des limites du parc 
industriel  Saint-Jean-Baptiste - 139 570 $ (2,79 $/p.c.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02  1310,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver, sous réserve de l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, un projet 1.
d'acte par lequel la Ville vend à Italdivani meubles inc., à des fins de développement industriel, 
un terrain situé au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa, à l'intérieur des limites du parc industriel Saint-Jean-Baptiste, constitué du lot 2 
552 024 du cadastre du Québec et possédant une superficie de 50 004,8 pieds carrés, pour la 
somme de 139 570 $ (2,79 $ le pied carré);

2. d'imputer cette recette telle que ci-dessous :

Imputation :
052-4-183070-541100 139 570 $ - cession de biens immeubles

3. de verser, à même les recettes de cette transaction, une somme de 12 000 $, pour couvrir les 
frais de déplacement d'un panneau publicitaire de la Ville identifiant le parc industriel 
Saint-Jean-Baptiste, situé sur le terrain vendu; 

4. d'accorder le budget additionnel équivalent : 
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Provenance : Budget additionnel

052-4183070-541100 12 000 $

Imputation :

052-3-183070-832201-5319 12 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020553017
1020553017
20.020

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0594

Article 20.021 Défalcation d'une somme de 24 890,08 $ du prix de vente d'un terrain vague 
situé sur la rue Ontario Est, constitué des lots 1 424 541 et 2 415 864 du cadastre 
du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1311,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de défalquer une somme de 24 890,08 $ du prix de vente d'un terrain vague situé sur la rue Ontario Est, 
d'une superficie de 4 368 pi², constitué des lots 1 424 541 et 2 415 864 du cadastre du Québec, aliéné à 
Gestion Framar inc., en vertu de la résolution CO01 02128 du conseil municipal de la Ville de Montréal 
du 6 août 2001, cette somme représentant 50 % du coût des travaux de décontamination reconnu par le 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1020783027
20.021
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______________________________
CM02 0595

Article 20.022 Acte de mainlevée - St-Luc Habitation inc.  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1312,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu : 
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance finale du prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle en vertu de l'acte de vente intervenu le 23 octobre 2001 devant 
Me Andrée Blais, notaire, sous le numéro 1463 de ses minutes, et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal le 25 octobre 2001, sous le numéro 5296796.

Adopté à l'unanimité.

1020786026
20.022

______________________________

CM02 0596

Article 20.023 Bail - location de Kingsway Terminal inc. d'un local situé au 10525, chemin de 
la Côte-de-Liesse - 1 an à compter du 1er septembre 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1313,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu : 

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Kingsway terminal inc., un local d'une 
superficie de 15 664 pi² (1 455,23 m²), situé au 10525, chemin de la Côte-de-Liesse,

 
dans 

l'arrondissement de Dorval/Île Dorval, pour une durée d'un an à compter du 1
er
 septembre 2002, au 

loyer annuel de 130 011,21 $ plus les taxes applicables, aux fins de remisage hors-saison de 
véhicules de la Direction du matériel roulant et des ateliers;

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

Provenance :   2002   2003

001-3-661000-191101-9000 49 848,46 
À prévoir au budget du service                                              99 696,93 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 49 848,46 $ 99 696,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCF1010288001
1010288001
20.023
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CM02 0597

Article 20.024 Bail - location de la Fabrique de la paroisse Christ-Roi d'un local situé au 9400, 
rue Lajeunesse - 4 ans à compter du 1er janvier 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1314,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse Christ-Roi, pour 
une durée de 4 ans à compter du 1

er
 janvier 2002, un local de 11 501,02 pieds carrés, situé au 

9400, rue Lajeunesse, à des fins d'activités de loisirs et communautaires, moyennant un loyer 
annuel de 31 659 $ (2,75 $/pi²) la première année, de 32 059 $ (2,78 $/pi²) la deuxième année, de 
32 459 $ (2,82 $/pi²) la troisième année et de 32 859 $ (2,85 $/pi²) la quatrième année;

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

Séance du 19 août 2002 - 19 h                                                                                         460
___________________________________________________________________________________
_

Provenance :   2002   2003   2004   2005

052-3-183066-832201-5112 31 659 $ 18 400 $ 18 400 $ 18 400 $
Ajustement du budget de la
Direction des immeubles       - 13 659 $ 14 059 $ 14 459 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5112 31 659 $ 32 059 $ 32 459 $ 32 859 $

Engagement :  0288450001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020292001 
1020292001
20.024

______________________________

CM02 0598

Article 20.025 Renouvellement de bail - Centre de la petite enfance Crocus (CPE Crocus) - 
locaux dans l'édifice situé au 5357, avenue Gatineau (0121) - 5 ans à compter du 
1er avril 2001
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1315,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1.- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance 
Crocus inc., pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er avril 2001, un local de 4300 pieds 
carrés situé au 5357, avenue Gatineau, à des fins de garderie, moyennant un loyer  annuel  de  
35 160 $ pour la 1ère année, de 45 130 $ pour la 2e année, indexé selon l'indice des prix à la 
consommation, pour un maximum de 2 % par année, pour les années suivantes;

2.- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation
052-4-183010-414111

Montant (2001) :  26 370,00 $
             (2002) :  42 637,50 $
             (2003) :  45 130,00 $
             (2004) :  45 130,00 $
             (2005) :  45 130,00 $
             (2006) :  11 282,50 $           

Adopté à l'unanimité.

1020309006
20.025

__________________

À 21 h 46, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.
__________________

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à 20.030 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0599

Article 20.026 Option de renouvellement du bail pour le Service de police - location de Les 
Constructions 2001 inc., d'espaces dans l'immeuble sis au 5000, rue d'Iberville - 
5 ans à compter du 1er janvier 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1316,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'exercer l'option de renouvellement du bail par lequel la Ville loue, pour une période de 5 ans à 
compter du 1

er
 janvier 2003,  de  Les  Constructions  2001  inc.,  des espaces d'une superficie de 

10 063 pieds carrés (934,9 m²) dans l'immeuble situé au 5000, rue d'Iberville, au loyer annuel de 
98 114,25 $, plus les taxes applicables, représentant un loyer de 9,75 $ le pied carré par année, 
plus les taxes applicables, pour les fins du Service de police;

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

  Imputation comptable :  01-0010-010-0029-55511-7601-204-0000-0000

  2003   2004   2005   2006   2007

98 114,25$ 98 114,25$ 98 114,25$ 98 114,25$ 98 114,25$

Bon de commande 2002 : 344535

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCF1021730006
1021730006
20.026

______________________________
CM02 0600
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Article 20.027 Renouvellement de deux réserves pour fins publiques sur une partie des 
prolongements nord des avenues Outremont et Champagneur (lots 1 351 630 et 
1 351 429)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1330,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de renouveller la réserve pour fins publiques imposée sur une partie du lot 1 351 630 par le 
conseil de la ville d'Outremont par l'adoption de sa résolution 2000-08-06 publiée au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 11 septembre 2000, sous le 
numéro 5202131;

2- de renouveller la réserve pour fins publiques imposée sur une partie du lot 1 351 429 par le 
conseil de la ville d'Outremont par l'adoption de sa résolution 2000-08-06 publiée au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal  le 11 septembre 2000, sous le 
numéro 5202132;
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3- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville à entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1021920004
20.027

______________________________
CM02 0601

Article 20.028 Acte de vente - Coopérative d'habitation Sans Frontières de Rosemont - terrain 
vacant ayant front  sur  les  rues  Rachel  Est  et  Marius-Dufresne,  au  
sud-ouest  de  la  rue  Bourbonnière  (lots  2 768 968 et 2 768 969) - 133 392 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02  1331,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Coopérative d'Habitation Sans Frontières de 
Rosemont, les parcelles A et B de l'emplacement 19-02 de l'opération Solidarité 5 000 logements, 
soit un terrain vague ayant front sur les rues Rachel Est et Marius-Dufresne, au sud-ouest de la rue 
Bourbonnière, connu comme étant la partie du lot 1 591 038 du cadastre du Québec qui sera sous 
peu désignée comme étant les lots 2 768 968 et 2 768 969 du susdit cadastre, suite à une 
opération cadastrale en cours, d'une superficie totale de 3 298,2 mètres carrés, moyennant la 
somme de 133 392 $ (3,76 $/pi2, 40,44 $/m2 ), le tout sujet aux termes et conditions du projet 
d'acte de vente, lequel prévoit notamment l'établissement d'une servitude de passage contre une 
partie de l'emplacement vendu et en faveur d'une autre partie du lot 1 591 038 (futur lot 2 768 970) 
appartenant à la Ville;

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer ce projet d'acte de vente uniquement lorsque les 
nouveaux lots auront été officiellement déposés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal et que la Ville aura émis son engagement définitif confirmant 
que Coopérative d'Habitation Sans Frontières de Rosemont bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3. d'imputer cette recette tel que ci-dessous:
Imputation :    2002 Cession des biens 
immobiliers
Compte recettes:  001-4-070504-541100                   133 392 $   

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020644006
20.028

__________________

À 22 h 00, le président M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

______________________________
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CM02 0602

Article 20.029 Convention - rétention des services professionnels du Groupe Séguin 
Experts-conseils inc. - coordination, soutien technique, planification et 
surveillance des travaux de thermorégénération de chaussées d'asphalte et 
fraisage à chaud et autres travaux connexes sur différentes rues dans le cadre 
du programme de réfection routière 2002 incluant la préparation des rapports 
d'expertise - 100 000 $ (contrat de gré à gré).

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1333,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott 
Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour des services d'experts-conseils en thermorégénération 
et fraisage à chaud, pour divers travaux reliés au programme de réfection routière 2002, sur 
diverses rues de l'ancienne Ville de Montréal;

2- d'accorder à Groupe Séguin experts-conseils inc., le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 
100 000 $, conformément aux documents préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 96 522 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 8 ans;

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

Provenance :

014-3-6802028-001
014-3-0153791-000

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-048  (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253030000 96 522 $ 100 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1020414004
1020414004
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20.029

______________________________

CM02 0603

Article 20.030 Convention - rétention des services professionnels de CIMA+ - réalisation de la 
coordination, du soutien technique, de la planification et de la surveillance des 
travaux de reconstruction de trottoirs et autres travaux connexes sur différentes 
rues dans le cadre du programme de réfection routière 2002 incluant la 
préparation de rapports d'expertise - 340 000 $ (contrat de gré à gré)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  7 août 2002, par sa résolution CE02 1336,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 340 000 $ pour des services d'experts-conseils (trottoirs) pour divers 
travaux reliés au P.R.R. 2002, sur diverses rues de l'ancienne Ville de Montréal;
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2- d'accorder à CIMA + le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 340 000 $, conformément 
aux documents préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 328 177 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 8 ans;

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

Provenance :

014-3-68-02028-001
014-3-0153791-000

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-048 (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253050000 328 177 $ 340 000 $

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020414002
1020414002
20.030

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.031, 30.001 à 30.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0604

Article 20.031 Convention  -  rétention  des  services  professionnels  de  TECSULT  Inc. - 
réalisation  de  la  coordination,  du  soutien  technique,  de  la  planification  et 
de  la  surveillance  des  travaux  de  planage  et  revêtement  de  chaussées 
d'asphalte  et  autres  travaux  connexes  sur  différentes  rues  dans  le  cadre 
du  programme  de  réfection  routière  2002  incluant  la  préparation  de 
rapports  d'expertise  -  430 000 $  (contrat de gré à gré)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02  1337,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 430 000 $ pour des services d'experts-conseils (planage et 
revêtement) pour divers travaux reliés au P.R.R. 2002, sur diverses rues de l'ancienne Ville de 
Montréal;
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2- d'accorder à Tecsult inc. le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 430 000 $ 
conformément aux documents préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 415 048 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 8 ans;

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

Provenance :

014-3-6802028-001
014-3-0153791-000

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-048 (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253040000 415 048 $ 430 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020414003
1020414003
20.031

______________________________

CM02 0605

Article 30.001 Virement de crédits pour l'entretien ménager du Marché St-Jacques  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 juillet 2002, par sa résolution CE02 1194,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Alan DeSousa

Et résolu 

1. d'approuver les ajustements au budget des arrondissements de Ville-Marie et du Plateau 
Mont-Royal;

2. de procéder au virement de crédits suivants pour l'exercice financier 2002 et ajuster le budget 2003 
de façon récurrente:

Imputation :                                                                       2002

Arrondissement de Ville-Marie

001-3-185208-833281-1300                                                 79 800
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001-3-185208-833281-1900                                                   1 900

001-3-185208-833281-2000                                                 28 900

001-3-185208-833281-1700                                                   2 800

001-3-185208-833281-2000                                                      400

001-3-185208-833281-5310                                                   1 100

001-3-185208-833281-6790                                                   4 400 
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Provenance :

Arrondissement de Plateau Mont-Royal

001-3-185408-833281-1300                                                 79 800

001-3-185408-833281-1900                                                   1 900

001-3-185408-833281-2000                                                 28 900

001-3-185408-833281-1700                                                   2 800

001-3-185408-833281-2000                                                      400

001-3-185408-833281-5310                                                   1 100

001-3-185408-833281-6790                                                   4 400 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCF1020480001
1020480001
30.001

______________________________

CM02 0606

Article 30.002 Autoriser, dans le cadre du programme d'aide financière Québec-Municipalités, 
la présentation du projet de conception d'une application informatique 
permettant la transmission électronique de données d'exploitation de la station 
d'épuration au logiciel SOMAE du ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  7 août 2002, par sa résolution CE02 1339,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :
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1. d'autoriser le Service de l'environnement, voirie et réseaux à présenter une demande d'aide 
financière au programme "Québec-Municipalités" destiné à la réfection, le remplacement et à la 
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau potable, pour réaliser la 
conception de l'application informatique permettant la transmission électronique de données 
d'exploitation de la station d'épuration au logiciel SOMAE du ministère des Affaires municipales et 
de la Métropole.

2. de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets.

3. d'autoriser Monsieur Yves Provost, directeur général adjoint - Environnement, voirie et réseaux, à 
transmettre les formulaires requis pour le projet. 

Adopté à l'unanimité.
1022705001
30.002

______________________________
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CM02 0607

Article 30.003 Autoriser la greffière de la Ville à dresser le calendrier de conservation de la Ville 
conformément à la Loi sur les archives, à signer ce calendrier et toute modification à celui-ci, le 
cas échéant, et à le transmettre au ministre de la Culture et des Communications pour 
approbation. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02  1343,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d'autoriser la greffière de la Ville à dresser le calendrier de conservation de la Ville conformément à 
la Loi sur les archives ainsi que toute modification à celui-ci, le cas échéant;

2. d’autoriser cette dernière à signer ce calendrier et toute modification à celui-ci, le cas échéant, et à 
les transmettre au ministre de la Culture et des Communications pour approbation.

Adopté à l'unanimité.
1021908007
30.003

______________________________
CM02 0608

Article 30.004 Fixer la rémunération du personnel électoral devant être engagé aux fins de la 
tenue du référendum sur l'approbation de la requête en dissolution de la Société 
de développement commercial de Lachine, le 15 septembre 2002   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1345,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de fixer comme suit la rémunération du personnel électoral devant être engagé aux fins de la tenue du 
référendum sur l’approbation de la requête en dissolution de la Société de développement commercial de 
Lachine le 15 septembre 2002 :

1º le secrétaire du scrutin 400 $;
2º le responsable de salle 275 $;
3º le scrutateur 145 $;
4º le secrétaire 115 $;
6º le préposé à l’information 130 $;
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7º le président de la table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
8º le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 95 $;

en sus de ces tarifs, toute personne mentionnée ci-dessus, à l’exception du secrétaire d’élection, a droit à 
une rémunération additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de formation.
_______________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021908009
30.004

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.005 et 30.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0609

Article 30.005 Approbation du procès-verbal de bornage concernant l'établissement de la 
limite de propriété entre la Ville de Montréal étant le lot 1 511 003 du cadastre du   
Québec,   et   la   propriété   de   monsieur   Jean-Yves   Boucher   étant   le  lot  1 
511 002 dudit cadastre; autorisation à l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et 
chef de division de la division de la géomatique du Service de l'environnement, 
voirie et réseaux, à signer le consentement au bornage et le procès-verbal de 
bornage confirmant l'acceptation de la limite établie. 

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  7 août 2002, par sa résolution CE02 1358,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d'approuver le procès-verbal de bornage concernant l'établissement de la limite de propriété entre 
la Ville de Montréal étant le lot 1 511 003 du cadastre du Québec et la propriété de monsieur 
Jean-Yves Boucher étant le lot 1 511 002 du même cadastre; 

2. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division de la division de la 
géomatique du Service de l'environnement, voirie et réseaux, à signer le consentement au bornage 
et le procès-verbal de bornage confirmant l'acceptation de la limite ainsi établie.

Adopté à l'unanimité.

1020479006
30.005

______________________________
CM02 0610
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Article 30.006 Adoption d'une résolution autorisant l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et 
chef de la division de la géomatique au Service de l'environnement, voirie et 
réseaux, à signer tous les documents d'opérations cadastrales visant un terrain 
propriété de la Ville.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  7 août 2002, par sa résolution CE02 1360,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de la division de la géomatique au Service de 
l'environnement, voirie et réseaux, à signer tous les documents d'opérations cadastrales visant un terrain 
propriété de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020479001
30.006

______________________________
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CM02 0611

Article 40.001 Avis de motion - Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant 
les numéros 1620, avenue de La Salle et 4241, rue Adam, et son occupation à 
des fins d'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'hébergement

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant les numéros 
1620, avenue de La Salle et 4241, rue Adam, et son occupation à des fins d'habitation destinée à des 
personnes ayant besoin d'hébergement », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020611012
40.001

______________________________

CM02 0612
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Article 40.002 Avis de motion - Règlement amendant le règlement 2301 concernant le régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement amendant le règlement 2301 concernant le régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021286003
40.002

______________________________
CM02 0613

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur la dénomination de la place Jean-Paul-Riopelle, 
de la place du Commerce, du square Victoria et de la rue du square-Victoria

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la dénomination de la place Jean-Paul-Riopelle, de la 
place du Commerce, du square Victoria et de la rue du square-Victoria », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021666012
40.003

______________________________
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CM02 0614

Article 40.004 Avis de motion – Règlement pour changer de nom une portion du chemin 
Marie-Le Ber en celui de rue des Camélias

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement pour changer  de  nom  une  portion  du  chemin  Marie-Le 
Ber  en  celui  de rue des Camélias », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021666007
40.004

______________________________
CM02 0615

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la 
construction du bureau de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la 
construction du bureau de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1021673002
1021673002
40.005

______________________________
CM02 0616

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au 
nord-est de la rue Clark, entre les rues Sherbrooke et Ontario, à Montréal
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord-est 
de la rue Clark, entre les rues Sherbrooke et Ontario, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552010
40.006
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CM02 0617

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie des avenues Querbes 
et Van Horne, située à l'angle ouest de l'intersection de ces avenues

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie des avenues Querbes et Van 
Horne, située à l'angle ouest de l'intersection de ces avenues », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020520004
40.007

______________________________
CM02 0618

Article 40.008 Avis de motion - Règlement  sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 
513 080 du cadastre du Québec, située au nord-ouest de l'avenue Van Horne, 
entre les avenues Querbes et de l'Épée

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 513 080 
du cadastre du Québec, située au nord-ouest de l'avenue Van Horne, entre les avenues Querbes et de 
l'Épée » l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020520005
40.008

______________________________

CM02 0619
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Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 631 703 $ pour la 
réalisation de travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans les rues Saint-Antoine, Notre-Dame, Saint-André et 
Amherst

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 631 703 $ pour la réalisation de 
travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains dans les rues 
Saint-Antoine, Notre-Dame, Saint-André et Amherst », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI021682016
1021682016
40.009

______________________________
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CM02 0620

Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  supplémentaire  de   300 
015 $ pour la réfection de la prise d'eau d'urgence

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 300 015 $ pour la 
réfection de la prise d'eau d'urgence », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI020375009

1020375009
40.010

______________________________
CM02 0621
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Article 40.011 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réfection routière       

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réfection routière », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689010
1022689010
40.011

______________________________
CM02 0622

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689012
1022689012
40.012

______________________________
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CM02 0623

Article 40.013 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux d'enfouissement des fils aériens et d'amélioration du 
réseau de distribution d'électricité

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de  10 000 000 $ pour l'exécution de 
travaux d'enfouissement des fils aériens et d'amélioration du réseau de distribution d'électricité », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689013

1022689013
40.013

______________________________
CM02 0624

Article 40.014 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement et de mobilier urbain

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement et de mobilier urbain », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689014

1022689014
40.014  

______________________________
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CM02 0625

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 920 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Rose dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

  AVIS DE MOTION

Avis  de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente  
du conseil  d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 920 000 $ pour la réalisation de 
travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Rose  dans l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI020031148
1020031148
40.015

______________________________
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CM02 0626

Article 40.016 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements de sécurité incendie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de sécurité incendie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020561004

1020561004
40.016

______________________________
CM02 0627
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Article 40.017 Avis de motion - Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le 
numéro 6001, avenue Christophe-Colomb (Église St-Étienne et son presbytère) 
et la construction et l'occupation de 3 bâtiments résidentiels sur le même 
emplacement 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 6001, 
avenue Christophe-Colomb (Église St-Étienne et son presbytère) et la construction et l'occupation de 3 
bâtiments résidentiels sur le même emplacement », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Le conseiller Robert Laramée déclare son intérêt et s'abstient de voter et de participer aux délibérations.

1020489052
40.017

______________________________
CM02 0628

Article 40.018 Avis de motion - Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé aux 
5987 à 5995 de la rue Hochelaga 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé aux 5987 à 
5995 de la rue Hochelaga », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021183007
40.018

______________________________
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CM02 0629

Article 40.019 Avis de motion - Règlement sur le Conseil Jeunesse de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur le Conseil Jeunesse de Montréal», l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021213004
40.019

______________________________
CM02 0630

Article 40.020 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre 
sportif Père-Marquette 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre sportif Père-Marquette », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1021630003
1021630003
40.020

______________________________
CM02 0631

Article 40.021 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 929 187 $ pour la 
réalisation du programme de mise aux normes des feux de circulation

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 929 187 $ pour la réalisation du 
programme de mise aux normes des feux de circulation », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI020398001
1020398001
40.021

______________________________
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CM02 0632

Article 40.022 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 971 857 $ pour la 
réalisation du programme de mise aux normes des feux de circulation 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 971 857 $ pour la réalisation du 
programme de mise aux normes des feux de circulation », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.
Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020398002
1020398002
40.022

______________________________
CM02 0633

Article 40.023 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour 
l'acquisition et l'installation d'équipements d'éclairage de rues

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation d'équipements d'éclairage de rues », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil

Certificat (s) no (s) : SNFI020469002
1020469002
40.023

______________________________
CM02 0634

Article 40.024 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la 
construction et la reconstruction de trottoirs sur la rue De Courcelle et l'avenue 
Newman, dans l'arrondissement Sud-ouest
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la construction et la 
reconstruction de trottoirs sur la rue De Courcelle et l'avenue Newman, dans l'arrondissement 
Sud-ouest», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI021058053
1021058053
40.024

______________________________
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CM02 0635

Article 40.025 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour divers 
travaux d'égouts et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour divers travaux 
d'égouts et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI021058057
1021058057
40.025

______________________________

CM02 0636

Article 40.026 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ 
pour l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ pour 
l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021058063

1021058063
40.026

______________________________
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CM02 0637

Article 40.027 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 12 703 349 $ pour 
l'acquisition et l'installation de mobilier urbain d'éclairage (P.I.C.Q.) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 703 349 $ pour l'acquisition 
et l'installation de mobilier urbain d'éclairage (P.I.C.Q.) », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI022620001
1022620001
40.027

______________________________
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CM02 0638

Article 40.028 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public avec un tunnel 
situé en tréfonds de la rue Stanton (Westmount)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public avec un tunnel situé 
en tréfonds de la rue Stanton », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020815003
40.028

______________________________
CM02 0639

Article 40.029 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme parc des lisières de terrain 
faisant partie du parc Émile-Berliner et situées au sud-ouest de la rue Lacasse et 
au sud-est de la rue Saint-Jacques, à Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc des lisières de terrain 
faisant partie du parc Émile-Berliner et situées au sud-ouest de la rue Lacasse et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553029
40.029

______________________________

CM02 0640

Article 40.030 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Roy située au 
sud-ouest de la rue Berri, entre la rue Roy et l'avenue Duluth, à Montréal
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Roy située au sud-ouest 
de la rue Berri, entre la rue Roy et l'avenue Duluth, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021213004

1020553031
40.030

______________________________
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CM02 0641

Article 40.031 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie et d'éclairage sur le boulevard Pierrefonds

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation 
de travaux de voirie et d'éclairage sur le boulevard Pierrefonds », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021825003
40.031

______________________________

CM02 0642

Article 40.032 Avis  de  motion -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  60 000 $  pour 
l'acquisition et le remplacement de mobilier et d'équipement de bureau, dans 
l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 $ pour l'acquisition et le 
remplacement de mobilier et d'équipement de bureau, dans l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/ 
Parc-Extension », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil

Certificat (s) no (s) : SNFI020205004
1020205004
40.032

______________________________

CM02 0643
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Article 40.033 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour 
l'exécution de travaux additionnels de modification et d'addition au réseau 
municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux du 
Quartier international de Montréal.

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour l'exécution de 
travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux 
du Quartier international de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020781003
1020781003
40.033

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0644

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur l'examen  de la conformité aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire de la Communauté urbaine de Montréal (113, modifié)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur l'examen de la conformité aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Communauté urbaine de 
Montréal (113, modifié) a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement sur l'examen  de la conformité aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la 
Communauté urbaine de Montréal (113, modifié)».

Adopté à l'unanimité.

1022622033
41.001

______________________________
CM02 0645

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-128. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689005
1022689005
41.002

______________________________
CM02 0646

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 613 000 $ pour la réalisation 
des travaux d'aménagement de parcs et d'une piste cyclable à l'Île des Soeurs   

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 613 000 $ pour la réalisation des travaux 
d'aménagement de parcs et d'une piste cyclable à l'Île des Soeurs a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 2 613 000 $ pour la 
réalisation des travaux d'aménagement de parcs et d'une piste cyclable à l'Île des Soeurs», 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-129, le tout tel que ci-après détaillé:

Programme d'aménagement de parcs - arrondissement de Verdun #32512;
Sous-projet # 0232512004 - aménagement parc Pointe-Sud
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SNFI020619056

1020619056

1022203001
41.003

______________________________
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CM02 0647

Article 41.004 Adoption - Règlement 02-130 (1636-2) modifiant le Règlement du régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou » 

Attendu qu'une copie du règlement 1636-2 intitulé  « Règlement modifiant le Règlement du régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter le « Règlement 02-130 (1636-2) modifiant le Règlement du régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou ».

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1022072008
41.004

______________________________
CM02 0648

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le remplacement de 
véhicules et d'équipements de véhicules a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-131.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021605006
1021605006
41.005

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0649

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la construction 
d'un tunnel piétonnier dans le prolongement de la rue Robert-Élie

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la construction d'un tunnel 
piétonnier dans le prolongement de la rue Robert-Élie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
construction d'un tunnel piétonnier dans le prolongement de la rue Robert-Élie », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-132.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020541022
1020541022
41.006

______________________________
CM02 0650

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 925 000 $ pour la réalisation 
de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau 
potable (programme Québec-municipalités)
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 9 925 000 $ pour la réalisation de travaux 
de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau potable (programme 
Québec-municipalités)  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Séance du 19 août 2002 - 19 h                                                                                         484
___________________________________________________________________________________
_

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 925 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réfection et de mise aux normes des usines de production d'eau potable 
(programme Québec-municipalités) », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-133.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020375004
1020375004
41.007

______________________________

CM02 0651

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 725 000 $ pour la réfection de 
la prise d'eau d'urgence

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 725 000 $ pour la réfection de la prise 
d'eau d'urgence a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l'objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de  2 725 000 $ pour la 
réfection de la prise d'eau d'urgence», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-134.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020375005

1020375005
41.008

______________________________

Du consentement unanime des membres du conseil, sur proposition de Dida Berku, il est résolu de 
débattre du point 41.009 séparément après le point 41.010.

______________________________

CM02 0652

Article 41.010 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative aux 
bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (chapitre S-7.1.2 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative aux bâtiments 
résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (chapitre S-7.1.2 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal) a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative aux 
bâtiments résidentiels endommagés  par l'oxydation de la pyrite (chapitre S-7.1.2 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal) »;

2. d'imputer la dépense relative à ce projet de règlement tel que ci-dessous :

Imputation :     2002   2003   2004

001-3-640012-632301-9740   82 800 $  165 600 $ 165 600 $

Provenance :

001-3-640012-632301-9740   82 800 $
À prévoir 165 600 $ 165 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020498007
1020498007
41.010

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 20 août 2002.
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 19 août 2002

9 h 30
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 20 août 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, 
Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Larivée, Miranda, Tamburello et Venneri

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Cardinal, Deros, Dompierre, Laramée, Le Duc, J.F. Plante, Polcaro, Rotrand, 
Searle et Zajdel

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

______________________________

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Beatriz Stanevitch  M. Gérald Tremblay Brises du Fleuve  - phase V

M. Martial Bachoffner M. Gérald Tremblay Organisme Falun Dafa
(Mme Francine Senécal)

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Collecte sélective

M. Giovanni Guglielmi M. Alan DeSousa Égout de la rue Léonard-Da Vinci

M. Robert Silverman M. Claude Dauphin Route verte/rue Hutchison

M. John Burcombe M. Cosmo Maciocia Parc Jean-Drapeau

M. Dinu Bumbaru Mme Helen Fotopulos Conseil du patrimoine

Mme Michèle Allaire M. Alan DeSousa Collecte sélective
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 10 h 10 .
__________________ 

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Brises du fleuve - phase V

M. Pierre Lapointe Mme Francine Senécal Égout collecteur Molson
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Mme Colette Paul M. Frank Zampino P.T.I. et projets structurants

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 26.

______________________________

Le conseiller Searle dépose une pétition signée par 25 citoyens demandant des installations récréatives 
et culturelles municipales supplémentaires à Notre-Dame-De-Grâce.

______________________________

CM02 0653

Article 41.009 Adoption - Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal »;

2. de mandater le Service du développement culturel pour assurer la mise en place du Conseil du 
patrimoine de Montréal et l'application dudit règlement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Nicolas Tétrault

de procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

Séance du 20 août 2002 - 9 h 30                                                                                               488

Archives de la Ville de Montréal



___________________________________________________________________________________
_

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, Barbe, 
DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, 
Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Bourque, 
St-Arnaud, Tétrault, Eloyan, Beauchamp, Samson, Laramée, Lachance, Polcaro, 
Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, Michel Plante, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, 
Paul, Minier, Grundman et Dussault ( 60 )

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Zajdel, Le Duc, Lemay, Belleli, Dompierre, Jean-François Plante, 

Thibault, Poulin et Marks (9) 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 60 
Contre :  9

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à plus des 2/3 des voix exprimées.

1020020006
41.009

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0654

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un résidu de terrain situé 
du côté est de l'avenue Armand-Chaput, au nord de la rue Rolland-Jeanneau, à 
Montréal
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Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un résidu de terrain situé du côté est 
de l'avenue Armand-Chaput, au nord de la rue Rolland-Jeanneau, à Montréal, a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé  « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un résidu de terrain situé du 
côté est de l'avenue Armand-Chaput, au nord de la rue Rolland-Jeanneau, à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
1020552005
41.011

______________________________

CM02 0655

Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 18 220 164 $ pour des travaux 
de réfection des conduites principales d'aqueduc (P.I.Q.) 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 18 220 164 $ pour des travaux de réfection 
des conduites principales d'aqueduc (P.I.Q.) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 220 164 $ pour des 
travaux de réfection des conduites principales d'aqueduc (P.I.Q.) », conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-138.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020648003

1020648003
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41.012

CM02 0656

Article 41.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
de réfection de conduites d'aqueduc et d'égout (TICQ)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux de réfection 
de conduites d'aqueduc et d'égout (TICQ) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :

1. d'adopter le règlement intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des 
travaux de réfection de conduites d'aqueduc et d'égout (TICQ) », conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-139.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020648004

1020648004
41.013

______________________________
CM02 0657

Article 41.014 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au 
nord-est de la rue De Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte, à Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au nord-est de la rue 
De Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte, à Montréal, a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au nord-est de 
la rue De Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte, à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1020552008
41.014

______________________________
CM02 0658

Article 41.015 Adoption - Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue 
Léopold-Christin, à Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue Léopold-Christin, 
à Montréal, a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue 
Léopold-Christin, à Montréal».

Adopté à l'unanimité.

1021195002
41.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par leconseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 à 41.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0659

Article 41.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour frais de services 
professionnels aux fins de l'agrandissement et du réaménagement de la 
bibliothèque Hochelaga

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour frais de services 
professionnels aux fins de l'agrandissement et du réaménagement de la bibliothèque Hochelaga a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour frais de 
services professionnels aux fins de l'agrandissement et du réaménagement de la bibliothèque 
Hochelaga», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales 
et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-142.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020506009

1020506009
41.016

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 août 2002 - 9 h 30                                                                                               492  
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0660

Article 41.017 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Berthier, étant située 
sur la rue de la Visitation, entre les rues Larivière et Berthier à Montréal, 
constituée des lots 2 508 110, 2 508 111 (en tréfonds) et 2 508 112 du cadastre 
du Québec

Attendu  qu'une  copie  du  règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  d'une partie  du  parc  Berthier, 
étant  située  sur  la  rue  de  la  Visitation,  entre  les  rues  Larivière  et  Berthier,  constituée  des  lots  2 
508 110, 2 508 111 (en tréfonds) et 2 508 112 du cadastre du Québec a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie d'une partie du parc Berthier, 
étant  située  sur  la  rue  de  la  Visitation,  entre   les   rues  Larivière  et  Berthier à Montréal,  constituée  
des  lots 2 508 110, 2 508 111 (en tréfonds) et 2 508 112 du cadastre du Québec ». 

Adopté à l'unanimité.

1020553021
41.017

______________________________
CM02 0661

Article 41.018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 385 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'immobilisations dans l'arrondissement Mont-Royal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 385 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'immobilisations dans l'arrondissement Mont-Royal a déjà été distribuée aux membres du conseil; 

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

Attendu que l'objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 385 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'immobilisations dans l'arrondissement Mont-Royal », et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement 
à l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-144.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022683002
1022683002
41.018

______________________________
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CM02 0662

Article 41.019 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour la construction 
d'un muret de béton sur le chemin McDougall

Attendu qu'une copie du «Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour la construction d'un muret 
de béton sur le chemin McDougall» a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que la conseillère Dida Berku informe les membres du conseil qu'une erreur cléricale s'est 
glissée dans le projet de règlement soumis au conseil en ce qui concerne la durée de la période de 
financement;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour la 
construction d'un muret de béton sur le chemin McDougall », conditionnellement à l'approbation 
par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-145. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020541026

1020541026
41.019

______________________________

CM02 0663

Article 41.020 Adoption - Règlement sur l'ombudsman 

Attendu qu'une copie du règlement sur l'ombudsman a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «Règlement sur l'ombudsman».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022599001
41.020

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Archives de la Ville de Montréal



Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.021 à 41.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0664

Article 41.021  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux 
d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et 
Royalmount 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux 
d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et Royalmount a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les 
travaux d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et Royalmount », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-147.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020989003

1020989003
41.021

______________________________
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CM02 0665

Article 41.022    Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la construction du 
pavage, la reconstruction du mail central et la construction d'une clôture 
ornementale sur le boulevard Henri-Bourassa

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la construction du pavage, 
la reconstruction du mail central et la construction d'une clôture ornementale sur le boulevard 
Henri-Bourassa a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l'objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la 
construction du pavage, la reconstruction du mail central et la construction d'une clôture 
ornementale sur le boulevard Henri-Bourassa», conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

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

500 000 $ - Emprunt autorisé par le règlement 02-148 :

Secteur : 01-Résidentiel
Sous-secteur : D - Développement
Projet  : 53896 - Programme de réaménagement géométrique

.
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021058046

1021058046
41.022

______________________________

CM02 0666

Article 41.023  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la construction du 
pavage, la reconstruction du mail central et des trottoirs et la modification de la 
signalisation sur la rue Sauvé

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la construction du pavage, 
la reconstruction du mail central et des trottoirs et la modification de la signalisation sur la rue Sauvé a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la 
construction du pavage, la reconstruction du mail central et des trottoirs et la modification de la 
signalisation sur la rue Sauvé», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

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

300 000 $ - Emprunt autorisé par le règlement 02-149:

Secteur : 01-Résidentiel
Sous-secteur : D - Développement
Projet  : 53896 - Programme de réaménagement géométrique

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021058047
1021058047
41.023

______________________________
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CM02 0667

Article 41.024 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la construction 
du prolongement de l'avenue des Rapides, entre la 40

e
 Avenue et la 43

e
 Avenue, 

dans l'arrondissement LaSalle

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la construction du 
prolongement de l'avenue des Rapides, entre la 40

e
 Avenue et la 43

e
 Avenue, dans l'arrondissement 

LaSalle a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que la conseillère Dida Berku informe les membres du conseil qu'une erreur cléricale s'est 
glissée dans le projet de règlement soumis au conseil en ce qui concerne la durée de la période de 
financement;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la 
construction du prolongement de l'avenue des Rapides, entre la 40

e
 Avenue et la 43

e
 Avenue, 

dans l'arrondissement LaSalle », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-150;

4. de charger les améliorations locales à 100 % aux riverains par l'imposition d'une taxe spéciale.

Adopté à l'unanimité.

1022362018
41.024

______________________________

CM02 0668

Article 41.025  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 610 000 $ pour la construction 
de conduites d'égout et d'aqueduc, de pavage, de trottoirs et d'éclairage, au sud 
du boulevard Newman, dans l'arrondissement LaSalle

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 610 000 $ pour la construction de conduites 
d'égout et d'aqueduc, de pavage, de trottoirs et d'éclairage, au sud du boulevard Newman, dans 
l'arrondissement LaSalle a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que la conseillère Dida Berku informe les membres du conseil qu'une erreur cléricale s'est 
glissée dans le projet de règlement soumis au conseil en ce qui concerne la durée de la période de 
financement;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 
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Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 610 000 $ pour la 
construction de conduites d'égout et d'aqueduc, de pavage, de trottoirs et d'éclairage, au sud du 
boulevard Newman, dans l'arrondissement LaSalle », conditionnellement à son approbation par 
le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-151;

4. de charger les améliorations locales à 100 % aux riverains par l'imposition d'une taxe spéciale.

Adopté à l'unanimité.

1022362019
41.025

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.026, 42.001et 42.002, 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0669

Article 41.026 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 483 000 $ pour le 
réaménagement de l'intersection des rues Notre-Dame et des Futailles et 
l'acquisition des parties de terrain requises

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 483 000 $ pour le réaménagement de 
l'intersection des rues Notre-Dame et des Futailles et l'acquisition des parties de terrain requises a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 483 000 $ pour le 
réaménagement de l'intersection des rues Notre-Dame et des Futailles et l'acquisition des parties 
de terrain requises », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-152. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021058028
1021058028
41.026

______________________________
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CM02 0670

Article 42.001 Avis de motion et adoption - Projet de règlement modifiant le règlement de 
lotissement (numéro 2100, modifié) de l'ancienne municipalité de Ville de 
LaSalle

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le Règlement de lotissement (numéro 2100, modifié) de l'ancienne 
municipalité de Ville de LaSalle, l'objet du règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1. d’adopter comme projet de règlement le «Règlement modifiant le règlement de lotissement 
(numéro 2100, modifié) de l'ancienne municipalité de Ville de LaSalle»;

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

1020577003
42.001

______________________________

CM02 0671

Article 42.002 Avis de motion - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (CO 9203386) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve de manière à remplacer l'affectation «industrie» par l'affectation 
«habitation» sur un emplacement situé à l'angle nord-est des rues De Rouen et Théodore, l'objet du 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve »;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la 
Charte de la Ville; le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.
1021362043
42.002

______________________________
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CM02 0672

Article 43.001 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050)
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Vu la recommandation du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juillet 2002, par sa 
résolution CA02 080445 adoptant le projet de règlement numéro 1050-61 modifiant le règlement numéro 
1050 sur le plan d'urbanisme de cet arrondissement;

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 1050-61 a été tenue le 22 
juillet 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1350,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Saint-Laurent en date du 22 
juillet 2002 et de le déposer aux archives;

2. d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050)» de manière à changer la 
vocation d'une partie des terrains situés à l'intersection nord-est des boulevards Alexis-Nihon et 
Thimens et d'enlever deux tronçons de rue identifiées au plan des voies de circulation, une 
copie du règlement ayant été distribuée aux membres du conseil, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

Adopté à l'unanimité.

1022280051
43.001

______________________________
CM02 0673

Article 43.002 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 02-122 modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland (no 90-54)

VU la résolution CM02 0551 de la séance du conseil municipal en date du 21 juin 2002 adoptant comme 
projet de règlement numéro 02-122 le « Règlement modifiant le règlement no 90-54 du plan d'urbanisme 
de l'ancienne Ville de Kirkland »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 22 juillet 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1378;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu : 
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1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Kirkland du 22 juillet 2002 et de 
le déposer aux archives;

2. d'adopter le règlement no 02-122 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland (no 90-54) », lequel a déjà été distribué aux 
membres du conseil municipal comme projet de règlement lors de son assemblée du 20 juin 
2002.

Adopté à l'unanimité.
1022622083
43.002

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.003 à 43.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0674

Article 43.003 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 02-125 modifiant 
le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest 

VU la résolution CM02 0552 de la séance du conseil municipal en date du 21 juin 2002 adoptant comme 
projet de règlement numéro 02-125 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) »;

ATTENDU qu'une consultation publique a eu lieu le 1er août 2002;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Sud-Ouest du 1er août 2002 et 
de le déposer aux archives;
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2. d'adopter le règlement no 02-125 intitulé «Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386)», lequel a déjà été distribué aux 
membres du conseil municipal comme projet de règlement lors de son assemblée du 20 juin 
2002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1020545115
43.003

______________________________
CM02 0675

Article 43.004 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 02-123 autorisant 
l'occupation et la transformation de bâtiments situés sur le site des ateliers 
du CN à Pointe Saint-Charles à des fins de studios de production 
cinématographique

VU la résolution CM02 0553 de la séance du conseil municipal en date du 21 juin 2002 adoptant comme 
projet de règlement numéro 02-123 le «Règlement autorisant l'occupation et la transformation de 
bâtiments situés sur le site des ateliers du CN à Pointe Saint-Charles à des fins de studios de production 
cinématographique»;

ATTENDU qu'une consultation publique a eu lieu le 1er août 2002;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay
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Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Sud-Ouest du 1er  août 2002 et 
de le déposer aux archives;

2. d'adopter le règlement no 02-123 intitulé « Règlement autorisant l'occupation et la 
transformation de bâtiments situés sur le site des ateliers du CN à Pointe Saint-Charles à des 
fins de studios de production cinématographique », lequel a déjà été distribué aux membres du 
conseil municipal comme projet de règlement lors de son assemblée du 20 juin 2002.

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020545038
43.004

______________________________
CM02 0676

Article 43.005 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 02-124 modifiant 
le plan d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie

VU la résolution CM02 0549 de la séance du conseil municipal en date du 21 juin 2002 adoptant comme 
projet de règlement numéro 02-124 le «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de l'arrondissement 
Ville-Marie (CO92 03386) afin de modifier la densité maximum de l'emplacement localisé à l'angle 
nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Mackay»;

ATTENDU qu'une consultation publique a eu lieu le 6 août 2002;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Ville-Marie du 6 août 2002 et de 
le déposer aux archives;

2. d'adopter le règlement no 02-124 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
l'arrondissement Ville-Marie (CO92 03386) afin de modifier la densité maximum de 
l'emplacement localisé à l'angle nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Mackay », lequel a 
déjà été distribué aux membres du conseil municipal comme projet de règlement lors de son 
assemblée du 20 juin 2002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020545112
43.005
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CM02 0677

Article 43.006 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 02-126 sur la 
densité de construction de l'emplacement situé au nord-est des rues Guy et 
Sainte-Catherine

VU la résolution CM02 0554 de la séance du conseil municipal en date du 21 juin 2002 adoptant comme 
projet de règlement numéro 02-126 le « Règlement sur la densité de construction de l'emplacement situé 
au nord-est des rues Guy et Sainte-Catherine »;

ATTENDU qu'une consultation publique a eu lieu le 6 août 2002;

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Ville-Marie du 6 août 2002 et de 
le déposer aux archives;

2. d'adopter le règlement no 02-126 intitulé « Règlement sur la densité de construction de 
l'emplacement situé au nord-est des rues Guy et Sainte-Catherine », lequel a déjà été distribué 
aux membres du conseil municipal comme projet de règlement lors de son assemblée du 20 
juin 2002.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020545080
43.006

______________________________
CM02 0678

Article 43.007 Dépôt  du  rapport  de  consultation  et  adoption  du  règlement  modifiant  le 
plan  d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement  
Rosemont/Petite-Patrie  (CO92 033386) 

Vu la recommandation du conseil d'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie en date du 6 mai 2002, par 
sa résolution CA02 260096 adoptant le projet de règlement numéro 03386-01 modifiant le plan 
d'urbanisme de cet arrondissement (CO92 03386);
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ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 03386-01 a été tenue le 3 juin 
2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1348;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie en date 
du 3 juin 2002 joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière et de le 
déposer aux archives;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 août 2002 - 9 h 30                                                                                               503  
___________________________________________________________________________________
_

2. d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386) » de 
manière à créer une nouvelle aire d'affectation "industrie légère" à même une partie de l'aire 
"habitation", située sur la 12

e
 avenue, au sud de la rue Masson, une copie du règlement ayant 

été distribuée aux membres du conseil, le tout conformément aux dispositions de l'article 2 de la 
Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020491004
43.007

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.008 et 43.009, 44.001 à 44.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0679

Article 43.008 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève (no 374)  

VU la recommandation du conseil d'arrondissement L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de- 
Bellevue en date du 3 juin 2002, par sa résolution CA02 010389 adoptant le premier projet de règlement 
374-6 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 374 de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève de 
manière à y joindre un nouveau plan des grandes affectations du sol (secteur Sainte-Geneviève); 

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 374-6 a été tenue le 2 juillet 
2002;
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1377;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/ 
Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 2 juillet 2002 et de le déposer aux archives;

2. d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève (no 374)» de manière à y joindre un 
nouveau plan des grandes affectations du sol (secteur Ste-Geneviève), une copie du règlement 
ayant été distribuée aux membres du conseil, le tout conformément aux dispositions de l'article 
2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

Adopté à l'unanimité.

1022583025
43.008

______________________________

Séance du 20 août 2002 - 9 h 30                                                                                               504 
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0680

Article 43.009 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050)

VU la recommandation du conseil d'arrondissement Saint-Laurent en date du 2 juillet 2002, par sa 
résolution CA02 080444 adoptant le projet de règlement numéro 1050-60 modifiant le règlement numéro 
1050 sur le plan d'urbanisme de cet arrondissement;

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 1050-60 a été tenue le 22 
juillet 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1349;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu : 

1. de prendre acte du rapport de consultation de l'arrondissement Saint-Laurent en date du 22 
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juillet 2002 et de le déposer aux archives;

2. d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050)» de manière à changer la 
vocation du lot numéro 1 901 448 situé à l'intersection sud-est du boulevard Henri-Bourassa et 
de l'avenue Félix-Leclerc, une copie du règlement ayant été distribuée aux membres du conseil, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal 
(L.Q. 2002, c. 16).

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay, après avoir déclaré leur intérêt, s'abstiennent 
de participer aux délibérations et de voter.

Adopté à l'unanimité.

1022280050
43.009

______________________________

CM02 0681

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-012 de la Société de transport de 
Montréal - financement de diverses dépenses du programme de rénovation des 
équipements fixes du métro

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d'approuver le règlement R-012 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement CA-109 autorisant un emprunt de 18 650 000 $ pour le financement de diverses dépenses du 
programme de rénovation des équipements fixes du métro, tel que modifié par le règlement CA-109-1, 
ayant modifié les fins et augmenté le montant total de l'emprunt à 23 326 000 $, afin d'en modifier à 
nouveau les fins et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 30 656 000 $, conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1021731069
44.001

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 août 2002 - 9 h 30                                                                                               505  
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0682

Article 44.002 Approbation du règlement d'emprunt R-013 de la Société de transport de 
Montréal - augmentation du montant prévu au règlement CA-116 à 15 554 500 $ 
pour le financement de la première phase du programme de maintien du 
patrimoine des équipements fixes du métro (programme Réno-systèmes) 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d'approuver le règlement R-013 de la Société de transport de Montréal intitulé «Règlement modifiant le 
règlement CA-116 autorisant un emprunt  de  311 090 000 $ pour le financement de la première phase 
du programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (programme 
Réno-Systèmes)», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 
2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731070
44.002

______________________________

CM02 0683

Article 44.003 Approbation du règlement d'emprunt R-014 de la Société de transport de 
Montréal - emprunt pour l'achat de véhicules de service

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d'approuver le règlement R-014 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 2 055 000 $ pour l'achat de véhicules de service », conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1021731071
44.003
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.004, 44.005 et 45.001 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM02 0684

Article 44.004 Approbation du règlement d'emprunt R-015 de la Société de transport de 
Montréal - modification du règlement CA-113 et augmentation du pouvoir 
d'emprunt à 13 725 000 $

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
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Et résolu :

d'approuver le règlement R-015 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le 
règlement CA-113 autorisant un emprunt de 7 475 000 $ pour le financement de projets d'implantation de 
mesures préférentielles et l'optimisation des terminus et points d'attente afin de modifier les fins de 
l'emprunt et d'augmenter le pouvoir d'emprunt à 13 725 000 $ », conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731076
44.004

______________________________

CM02 0685

Article 44.005 Approbation du règlement d'emprunt R-016 de la Société de transport de 
Montréal - acquisition de minibus

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
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Et résolu :

d'approuver le règlement R-016 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 785 000 $ pour le financement de l'acquisition de minibus urbains », conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731077
44.005

______________________________

CM02 0686

Article 45.001 Dénomination de la «rue Georges-Brault»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 juin 2002, par sa résolution CE02 1104,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu : 

de nommer «rue Georges-Brault», la voie nord-sud située au sud de la rue Wanklyn et à l'ouest de la rue 
Stinson.

Adopté à l'unanimité.

1021666010
45.001

______________________________

CM02 0687

Article 50.001 Nomination(s) au conseil d'administration de la Société de transport de 
Montréal  

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021720021
50.001

______________________________
CM02 0688

Article 50.002 Recommandations de la Ville au comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021720024
50.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.003 à 50.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0689

Article 50.003 Nomination du directeur du Bureau des relations institutionnelles au 
Secrétariat général
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 juillet 2002, par sa résolution CE02 1231,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie
Et résolu : 

1. de nommer, à compter de la date d'adoption par le conseil municipal, monsieur Pierre Bouchard à 
titre de directeur du Bureau des relations institutionnelles au Secrétariat général;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-IV et de lui accorder les conditions et avantages des 
cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021711002
1021711002
50.003

______________________________
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CM02 0690

Article 50.004 Nomination du directeur du Bureau des affaires internationales au Secrétariat 
général

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 juillet 2002, par sa résolution CE02 1232,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

1. de nommer, à compter de la date d'adoption par le conseil municipal, monsieur Roch Poirier à titre 
de directeur du Bureau des affaires internationales au Secrétariat général;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-III et de lui accorder les conditions et avantages des 
cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021711003

1021711003
50.004

______________________________

CM02 0691

Article 50.005 Nomination du directeur de la Direction du développement économique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1295,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie
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Et résolu :

de nommer madame Sylvie Mercier, actuelle directrice de l'arrondissement Mont-Royal, directrice du 
développement économique à la DGA développement économique et développement urbain.

Imputation :

001-3-071101-621101-1100 41 300  $
001-3-071101-621101-1900   1 000  $
001-3-071101-621101-2000 17 800  $
001-3-071101-611101-3110   1 500  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021633004

1021633004
50.005

______________________________
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CM02 0692

Article 50.006 Nomination temporaire du directeur de l'arrondissement de Mont-Royal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2002, par sa résolution CE02 1296,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :

de nommer temporairement, à compter de la date d'adoption de cette résolution au conseil municipal, et 
ce, jusqu'au comblement en permanence du poste, au poste de directeur de l'arrondissement 
Mont-Royal, monsieur Gaétan Laberge, actuellement directeur général associé à la direction générale; 
de plus, monsieur Laberge continuera d'assumer ses responsabilités de directeur général associé, le tout 
en maintenant son salaire actuel.

Adopté à l'unanimité.

1021710004
50.006

______________________________
CM02 0693

Article 50.007 Reconduction ou nomination de membres aux Commissions des régimes de 
retraite gérées par les arrondissements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1346 ;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu : 

de reconduire ou de nommer, pour une période de 3 ans, à compter du 20 juin 2002, les personnes 
suivantes à titre de membres des commissions des régimes de retraite gérées par les arrondissements 
ci-après mentionnés :

Arrondissement Verdun

- monsieur Georges Bossé, président d'arrondissement, reconduit;

Archives de la Ville de Montréal



- monsieur John Gallagher, conseiller d'arrondissement, reconduit;
- monsieur Claude Trudel, conseiller d'arrondissement, nommé en remplacement de monsieur Claude 

Ravary;
- monsieur Gilles Baril, directeur d'arrondissement, nommé en remplacement de monsieur Gaétan 

Laberge;
- madame Diane Bouthillier, chef de division - ressources humaines, nommée en remplacement de 

madame Johanne Jolicoeur;
- madame Lucie Boulais, directrice des services administratifs, nommée à un nouveau poste.

Arrondissement LaSalle

- monsieur Richard Deschamps, conseiller de ville, reconduit;
- monsieur Gervais Lemay, directeur d'arrondissement de LaSalle, nommé à un nouveau poste;
- madame Anne-Marie Rio, directrice des services administratifs, nommée en remplacement de 

monsieur Michel Leduc;
- monsieur Marc Morin, directeur du bureau d'arrondissement, nommé en remplacement de monsieur 

Franc Talarico;
- madame Denise Trahan, chef de section des ressources financières et matérielles, nommée
 en remplacement de monsieur Ross Blakhurst.

Adopté à l'unanimité.
1021629002
50.007

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.008 à 50.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0694

Article 50.008 Désignation du maire suppléant (septembre à décembre inclusivement)

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

Et résolu :

de désigner la conseillère Yvette Bissonnet, maire suppléant pour les mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1021731078
50.008

______________________________

CM02 0695

Article 50.009 Nomination du directeur de l'environnement - service de l'environnement, 
voirie et réseaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1391;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Howard Zingboim
Et résolu :

1. de nommer, à compter de la date d'adoption de la présente recommandation par le conseil 
municipal, madame Chantal Gagnon à titre de directrice de l'environnement, au Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3. d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux, tel que ci-dessous :

Imputation : Au prorata pour 2002

01-0010-31-310-3100-51021-3382-000-0000-0000 25% 31 237 $
01-0010-31-310-3100-51080-6951-000-0000-0000   3 895 $
01-0010-31-310-3100-52995-6951-000-0000-0000     4 636 $

01-0010-33-330-3300-51021-3382-000-0000-0000 50% 62 474 $
01-0010-33-330-3300-51080-6951-000-0000-0000   7 791 $
01-0010-33-330-3300-52995-6951-000-0000-0000   9 271 $

01-0010-35-350-3500-51021-3382-000-0000-0000 25% 31 237 $
01-0010-35-350-3500-51080-6951-000-0000-0000   3 895 $
01-0010-35-350-3500-52995-6951-000-0000-0000   4 636 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1020715004
1020715004
50.009

______________________________
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CM02 0696

Article 50.010 Nomination du directeur du bureau d'arrondissement L'Île Bizard/Sainte- 
Geneviève/Sainte- Anne-de-Bellevue 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2002, par sa résolution CE02 1392,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

Et résolu : 

de modifier sa résolution CM02 0389  du  29  mai  2002  relative  à  la  nomination  de  monsieur 
Mohamed Saâd Moumni au poste de secrétaire d'arrondissement de L'Île Bizard/Sainte- Geneviève/ 
Sainte-Anne-de-Bellevue, de manière à le nommer également au poste de Directeur du Bureau 
d'arrondissement de L'Île-Bizard/Ste-Geneviève/Sainte-Anne-de- Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1021984004
50.010

______________________________

CM02 0697

Article 50.011 Nomination des commissaires de l'Office de consultation publique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2002, par sa résolution CE02 1414,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

Et résolu :

1- de nommer pour une période de 4 ans, à la suite de la proposition du président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, les personnes suivantes :

a) à titre de commissaires à temps plein de l'Office de consultation publique de Montréal :

- Mme Catherine Chauvin
- M. Jean Paré

et de fixer leur rémunération sur une base annuelle à 85 000 $ plus 15 % pour les avantages 
sociaux et quatre semaines de vacances annuelles, sous réserve de l'adoption, le cas 
échéant, d'un règlement pris en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal;

b) à titre de commissaires à temps partiel ou ad hoc de l'Office de consultation publique de 
Montréal :
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- M. Yves Archambault
- Mme Jocelyne Beaudet
- Mme Louise Roy
- M. Joshua Wolf

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

2- d'imputer la dépense aux comptes budgétaires suivants :

Provenance :   2002 2003-2004-2005   2006

001-3-800016-112701-1000 90 000 $  250 000 $ l'an 160 000 $

Séance du 20 août 2002 - 9 h 30                                                                                               512 
___________________________________________________________________________________
_

Imputation :

001-3-800016-112701-1100 78 300 $  217 400 $ l'an 139 100 $
001-3-800016-112701-2000 11 700 $    32 600 $ l'an   20 900 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.(plus de 2/3 des voix des membres du Conseil)

Certificat (s) no (s) : CTC1022327002

1022327002
50.011

______________________________

CM02 0698

Article 50.012  Nomination de deux membres additionnels à la Commission de la présidence

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731080
50.012

______________________________

CM02 0699

Article 50.013 Nomination de deux membres additionnels à la Commission des transports, 
services aux citoyens et relations avec les communautés culturelles

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731081
50.013

______________________________

CM02 0700

Article 50.014 Nomination de deux membres additionnels à la Commission des finances, du  
développement et des ressources humaines

Du consentement unanime des membres du conseil,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731082
50.014

______________________________

CM02 0701

Article 50.015 Nomination de deux membres additionnels à la Commission de l'urbanisme, 
aménagement du territoire et développement durable

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731083
50.015

______________________________

CM02 0702

Article 50.016 Nomination de deux membres additionnels à la Commission des arts, de la 
culture et du patrimoine

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
  

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731084
50.016
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______________________________

CM02 0703

Article 50.017 Nomination de deux membres additionnels à la Commission permanente du 
développement économique et centre des affaires  

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
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Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731086
50.017

______________________________

CM02 0704

Article 50.018 Nomination de deux membres additionnels à la Commission de l'habitation et du 
développement social et communautaire  

Du consentement unanime des membres du conseil,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku

Et résolu :

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1021731085
50.018

______________________________

CM02 0705
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Article 70.001 Motion des conseillers Anie Samson et Sylvain Lachance - projet résidentiel Les 
Rapides du Cheval blanc de l'arrondissement Pierrefonds-Senneville

Du consentement unanime des membres du conseil,

 
Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

1020549007
70.001

______________________________

À 12 h 42, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
Gérald Tremblay Me Jacqueline Leduc
MAIRE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal du conseil municipal
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Séance du 23 septembre 2002 - 19 h                                                                                                  515
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_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 23 septembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 23 septembre 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, 
Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, 
Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel 
Tremblay, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

S'EST JOINT EN COURS DE SÉANCE :

Le conseiller Purcell.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Maciocia et Trudel

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Olivia Wieckheller M. Alan DeSousa Rapides du Cheval blanc

Mme Martine Comeau M. Alan DeSousa Rapides du Cheval blanc

M. David Fletcher M. Robert Libman Aménagement du territoire

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Bois-Francs

M. Arnold Ludwig M. Gérald Tremblay Benny Farm

Mme Mélanie Fournier M. Gérald Tremblay Benny Farm
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Mme Karine Dumont M. Nicolas Tétrault Salaire du conseiller

M. Gilles Prud'homme M. Frank Zampino Budget 2003/Fonds de péréquation

M. Alex Gornail M. Gérald Tremblay Répression policière dans les parcs

M. Gilles Beaudry M. Robert Libman Projet Métro Capital/Village olympique

Mme Sharon Leslie M. Gérald Tremblay Abe Limonchick
Benny Farm

M. François Robillard M. Gérald Tremblay Toxicomanie et prostitution/Centre-Sud
(dépôt de propositions de l'Association
des résidants et résidantes des
Faubourgs de Montréal)

M. Sylvain Lapointe M. Gérald Tremblay Sommet de Montréal/Étude de 
(Mme Louise O'Sullivan Boyne)faisabilité sur les zones de

tolérance

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Budget 2003
(M. Frank Zampino)

M. Pierre Aubry M. Frank Zampino Art. 4.002/Octroi des subventions
(Mme Helen Fotopulos)

M. Peter Fedun M. Robert Libman Barricades/Rue des Érables

Mme Patricia Armand M. Gérald Tremblay Barricades/Rue des Érables
M. Claude Dauphin

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 15 .
__________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

de prolonger la période de questions des citoyens de 15 minutes.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le président réfère au règlement et déclare terminée la période de question.
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__________________ 

Intervention de la conseillère Helen Fotopulos à l'effet d'observer une minute de silence en souvenir de 
M. Abe Limonchick. Le président du conseil, M. Marcel Parent, invite l'assemblée à observer un moment 
de recueillement en sa mémoire.

__________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Projets de développement résidentiels dans 
l'Est

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Réfection rue Sherbrooke et P.T.I.
(M. Frank Zampino)

Mme Karin Marks M. Frank Zampino Procédures d'approbation des sommaires
M. Georges Bossé décisionnels par les directeurs 

d'arrondissements

Mme Noushig Eloyan M. Frank Zampino Budget 2003/arrondissements de l'ancienne 
Ville de Montréal

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Situation sur la vente de l'Île Dorval
M. Peter B. Yeomans (dépôt de résolution de l'arrondissement de 

Dorval/l'Île-Dorval - demande de subvention 
Programme d'infrastructures 
Canada/Québec 2000- réseau de
distribution d'eau potable)

M. Saulie Zajdel M. Gérald Tremblay Événements du 9 septembre à l'Université
M. Peter B. Yeomans Concordia

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 50.

______________________________

Le conseiller Bousquet soulève une question de privilège quant à la déclaration de M. Zampino 
concernant le Programme de réfection routière. Le président déclare qu'il ne s'agit pas d'une question de 
privilège puisque le conseiller n'est pas attaqué dans son honneur.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucune pétition n'est déposée.

 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

Le président du conseil appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif».
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La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L .Q. 2000, c. 56, annexe I-C, a. 
200) pour la période du 1er août au 28 août 2002.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 1er 
août au 28 août 2002.

4.003 Dépôt des procès-verbaux du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le maire Gérald Tremblay dépose en point 4.004 les procès-verbaux du comité exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal.

 ______________________________
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Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

La greffière dépose les résolutions suivantes:

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve du 6 août 2002 
(CA02 270163)

5.002 Résolution du conseil d’arrondissement de Lachine du 10 juin 2002 (CA02 190155)

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

6.001 Le conseiller Nicolas Tétrault dépose sa réponse écrite à Mme Yvette Lapierre, citoyenne, 
concernant l'utilisation des pesticides.

6.002 Le conseiller Peter B. Yeomans dépose sa réponse écrite au conseiller Marvin Rotrand 
concernant les poursuites automobiles au S.P.V.M.

6.003 Le conseiller Michel Prescott dépose sa réponse écrite au conseiller Purcell concernant le bilan 
au 31 août 2002 de l'Opération Solidarité 5000 logements.

______________________________

Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La greffière dépose les documents suivants:

7.001 Dépôt du rapport d'activités «Évolution Mars - Avril 2002» du Service de police de la Ville de 
Montréal.

7.002 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2001 (article 513 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités).

7.003 Dépôt des résultats définitifs du référendum tenu le 15 septembre 2002 sur l'approbation de la 
requête en dissolution de la Société de développement commercial de Lachine.

______________________________

Le conseiller Minier soulève une question de privilège. Il déplore le fait qu'il a reçu une copie anglaise du 
document concernant Montréal International. Le président déclare qu'il s'agit bien d'une question de 
privilège et reçoit l'intervention du conseiller.
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______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

8.001 Dépôt de la liste des procès-verbaux des assemblées publiques des commissions permanentes 
approuvés depuis le début des activités des ces dernières jusqu'au 1er septembre 2002.

______________________________
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CM02 0706

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 23 septembre 2002 tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en y ajoutant le point 15.002 - Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2002;

- en y retranchant les points suivants :

- 20.019
- 30.010

1021731094
10.001

______________________________

CM02 0707

Article 10.002 Approbation du procès-verbal du conseil du 19 août 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 août 2002, conformément à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 septembre 2002 émis par la greffière, en 
ajoutant en regard de l'article 40.017 la déclaration d'intérêt du conseiller Robert Laramée.

Adopté à l'unanimité.

1021731097
10.002

Archives de la Ville de Montréal



______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 septembre 2002 - 19 h                                                                                                  520
___________________________________________________________________________________
_

Le maire Gérald Tremblay salue la présence de quelques représentants de la frégate du NCSM Montréal. 
Le président du conseil, M. Marcel Parent, invite le contre-amiral Glenn Davidson à s'adresser aux 
membres du conseil municipal. Ce dernier livre le contenu du message du commandant Gary Hatton et 
remercie la Ville de Montréal pour son appui.

______________________________

CM02 0708

Article 15.001 Résolution d'appui - NCSM Montréal

ATTENDU que le NCSM MONTRÉAL a quitté Halifax le 9 septembre dernier pour sa première mission 
opérationnelle depuis 1995, avec comme mission de patrouiller aux côtés de navires de la coalition dans 
le Golfe Persique et la Mer d’Oman, dans le cadre de l’opération APOLLO;

ATTENDU que pour la première fois  depuis la mise en service du navire en 1994, le capitaine de frégate 
Gary Hatton est le premier Montréalais à en assumer le commandement;

ATTENDU que parmi l’équipage de marins et d’officiers du NCSM Montréal, nous y retrouvons 20  
Montréalaises et Montréalais et que plusieurs autres ont de la famille et de la parenté à Montréal; 

ATTENDU que le 19 juillet 1994, l’administration municipale à procédé à l’affiliation des unités officielles 
de la Ville de Montréal et que le NCSM MONTRÉAL fait partie de cette affiliation officielle;

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay 
Appuyé par la conseillère Dida Berku

Et résolu : 

de souhaiter bonne route et bonne mission aux membres d’équipages du NCSM MONTRÉAL et plus 
particulièrement aux Montréalais et au capitaine Gary Hatton qui y sont présents, engagés à protéger les 
intérêts et valeurs canadiennes, québécoises et montréalaises.

Adopté à l'unanimité.
1021731095
15.001

______________________________

CM02 0709

Article 15.002 - Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2002

CONSIDÉRANT que toutes les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir et de 
faire connaître les services qu'elles offrent;

CONSIDÉRANT l'importance et la diversité des rôles joués par la bibliothèque publique auprès de la 
population: INFORMER, ÉDUQUER, DONNER ACCÈS À LA CULTURE ET À LA DÉTENTE;
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CONSIDÉRANT que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à l'information et à la 
connaissance;

CONSIDÉRANT que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une municipalité 
et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens;

EN CONSÉQUENCE,

Il est
Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par la conseillère Denise Larouche

Et résolu :

de proclamer la semaine du 20 au 26 octobre 2002 « Semaine des bibliothèques publiques » dans la 
Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.

1021731098
15.002

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0710

Article 20.001 Projet d'acte - quittance totale et finale quant aux sommes dues et mainlevée - 
terrain situé au nord-ouest du boulevard Gouin Est et au sud-ouest de la rue 
Brousseau (lot 1741979)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2002, par sa résolution CE02 1439,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à madame Jocelyne Bourdon quittance totale et 
finale quant aux sommes dues et mainlevée de l'inscription des droits hypothécaires et de la clause 
résolutoire de l'acte de vente reçu par Me Robert Coulombe, notaire, le 5 juillet 2001, sous le numéro 
2636 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 6 juillet 2001, sous le numéro 5 272 383.

Adopté à l'unanimité.

1020786034
20.001

______________________________

CM02 0711

Article 20.002 Protocole  d'entente  avec  le  ministre  d'état  aux  Affaires  municipales  et  à la 
Métropole  et  le  CLD  Montréal  -  versement  d'une  contribution  financière  de 
880 000 $ au CLD Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2002, par sa résolution CE02 1442,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole et le Centre local de développement Montréal (CLD Montréal);

2- d'accorder une contribution financière de 880 000 $ au CLD Montréal, destinée à être redistribuée 
à ses mandataires; 
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0250384018

Imputation :   2002

001-3-071109-622203-9311 880 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020384018

1020384018
20.002

______________________________

CM02 0712

Article 20.003 Protocole d'entente avec le ministre d'état aux Affaires municipales et à la 
Métropole et le CLD de l'Ouest-de-l'île  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2002, par sa résolution CE02 1443,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires municipales et à 
la Métropole et le Centre local de développement de l'Ouest-de-l'Île.

Adopté à l'unanimité.

1020384019
20.003

______________________________

CM02 0713

Article 20.004 Cinq protocoles d'ententes avec le ministre d'État aux Affaires municipales et à 
la Métropole et, selon le cas, avec le CLD Anjou/Montréal-Est, le CLD Lachine, le 
CLD LaSalle, le CLD Mont-Royal/Outremont ou le CLD Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 août 2002, par sa résolution CE02 1444,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver les nouvelles versions des projets de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole et chacun des organismes suivants :

- le Centre local de développement Anjou/Montréal-Est,
- le Centre local de développement Lachine,
- le Centre local de développement LaSalle,
- le Centre local de développement Mont-Royal / Outremont, 
- le Centre local de développement Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1020384020
20.004

______________________________
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CM02 0714

Article 20.005 Convention - rétention des services de la firme SNC-Lavalin - préparation de 
plans et devis et surveillance de travaux au pont de la Concorde et à la rampe de 
la jetée MacKay pour un montant maximun de 121 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1471,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 146 000 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
réaliser les plans et devis et assurer la surveillance des travaux au pont de la Concorde et à la 
rampe de la jetée MacKay;

2- de déroger à la politique d'attribution des contrats de services professionnels et d'approuver un 
projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 121 000 $;

3- de voter à cette fin des crédits de 140 923 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621100-000-02098

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-040 140 923 $ 121 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020541007

1020541007
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0715

Article 20.006 Acte   de   vente   à   des  fins   industrielles   -  9082-7858   Québec   inc.  -  
terrain  vague  situé  sur  le  boulevard du  Golf  dans  l'arrondissement  d'Anjou  
-  288 929 $ (lot 2 681 454) - modification de l'option d'achat accordée par la 
résolution CM02 0117 - versement d'un montant de 207 692 $ à la Société en 
commandite Cadev II pour l'obtention de mainlevée de construction et d'une 
option d'achat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1475,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

1- D'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, un projet d'acte par 
lequel la Ville vend à 9082-7858 Québec inc., à des fins industrielles, un terrain vague situé sur le 
boulevard du Golf, dans l'arrondissement d'Anjou, d'une superficie de 108 620 pieds carrés, 
désigné comme étant le lot 2 681 454 du cadastre du Québec, pour un montant de 288 929 $, aux 
clauses et conditions mentionnées dans l'acte de vente, et d'imputer cette recette tel que 
ci-dessous :

Imputation : 

052-4-183070-541100       288 929 $
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

2- De verser, à même le produit de cette vente, un montant de 207 692 $, à la Société en commandite 
Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction et des options 
d'achats affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

3- D'octroyer un budget additionnel de dépense équivalant à 207 692 $ à la Direction des immeubles 
du Service des ressources matérielles et informatiques;

4- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   Budget additionnel 2002

 052-4-183070-541100 207 692 $

Imputation :

052-3-183070-832201-5310 207 692 $
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5- De modifier l'option d'achat que détient cet acheteur sur la totalité du lot 1 975 495, laquelle a été 
accordée le 26 mars 2002, en vertu de la résolution CM02 0117, afin que 9082-7858 Québec inc. 
puisse exercer ladite option, en partie ou sur la totalité du lot 1 975 495 invendue (maintenant le lot 
2 681 455), conditionnellement à ce que tout morcellement de ce nouveau lot n'affecte pas 
négativement, de l'avis de la Ville, la valeur de la partie de ce nouveau lot qui demeurera invendue.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020783026

1020783026
20.006

______________________________
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CM02 0716

Article 20.007 Acte de cession à la Ville de Montréal, pour fins de parc, de terrains situés sur la 
pointe sud de l'île des Soeurs - lots 2 710 365 et 2 544 285 - 1 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1533,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel Le Domaine de la Pointe I.D.S. inc. cède à la Ville de Montréal, à 
des fins de parcs, des terrains ayant front sur la rue de l'Orée-Du-Bois-Ouest, à l'Île des Soeurs, dans 
l'arrondissement de Verdun, constitué des lots 2 710 365 et 2 544 285 du cadastre du Québec, sans 
bâtisse dessus érigée, conformément au plan de l'arpenteur géomètre Michel Hudon, minute MH-8919, 
pour la somme de 1 $ et aux charges et conditions stipulées à ce projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

1022180016
20.007

______________________________

CM02 0717

Article 20.008 Convention - soutien financier de 150 000 $ - Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière - conservation et gestion des collections 
archéologiques municipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1534,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière, par lequel cette dernière s'engage à louer l'espace du 8, rue Queen 
et à gérer les collections archéologiques de la Ville ainsi que leurs supports documentaires, pour la 
période se terminant le 31 décembre 2002;

2- de verser à la Société une somme maximale de 150 000 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2002

001-3-640006-633107-4190 150 000 $

Engagement : 0241387004

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021387004

1021387004
20.008

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 septembre 2002 - 19 h                                                                                                  526
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0718

Article 20.009 Nouvelle entente avec le ministère de l'Environnement du Québec - mise en 
oeuvre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1536,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre d'état aux Affaires 
municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement relatif 
aux règles et modalités de mise en oeuvre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain (Revi-Sols Phase I) et d'autoriser le maire et la greffière à le signer au nom de la 
Ville;

2- de permettre que soit exigé de la part des propriétaires/promoteurs privés qui désirent bénéficier 
de  l'aide  financière  gouvernementale  le  paiement  d'un  montant  initial  non-remboursable  de 1 
000 $ pour l'ouverture du dossier et d'un montant additionnel pour la gestion du dossier qui serait 
basé sur l'ampleur des coût admissibles de réhabilitation et qui correspondrait à l'échelle de 
tarification suivante :

- 1.00 % des coûts admissibles sur les premiers 500 000 $ de travaux;
- 0.50 % des coûts admissibles sur la tranche de 500 000 $ à 1 500 000 $ de travaux;
- 0.25 % des coûts admissibles sur la tranche de travaux excédant 1 500 000 $;

3- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour gérer la mise en 
oeuvre de ce programme.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021343004
20.009

______________________________

CM02 0719
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Article 20.010 Renouvellement de bail - location au CCSE Maisonneuve (anciennement Centre 
culturel et sportif de l'est inc.), de locaux situés aux 4495, 4375 et 4240 rue 
Ontario Est ainsi qu'aux 2e et 3e étages du 3616, rue Hochelaga - 2 ans à 
compter du 1er janvier 2002 - 1 $; - ajout au bail initial d'une partie du 
rez-de-chaussée de la caserne 48 située au 3616, rue Hochelaga - retrait de la 
clause 2.8.2 dans le bail en cours

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1543,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de modification au bail par lequel la Ville loue au CCSE Maisonneuve 
(anciennement Centre  culturel  et  sportif  de  l'est  inc.) des locaux situés aux 4495, 4375 et 4240, 
rue Ontario Est, ainsi qu'aux 2

e
 et 3

e
 étage du 3616, rue Hochelaga, à des fins de centre 

communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $, afin de renouveler ce bail pour une période de 
2 ans, à compter du 1

er
 janvier 2002, en y ajoutant une partie du rez-de-chaussée du 3616, rue 

Hochelaga et en annulant le paragraphe 2.8.2. (clause relative à la souscription et au maintien 
d'une police d'assurance sur les biens formule « tous risques » et incendie); 

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002 2003
052-4-183010-414111 1,00 $ 1,00 $

Adopté à l'unanimité.

1020547017
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0720

Article 20.011 Prolongation de bail - location de Jean D'Arc Nova Scotia Company d'un local 
pour bureau dans l'immeuble sis au 2053, rue Jeanne-d'Arc pour les besoins de 
la Direction des parcs et des espaces verts - 1 an à compter du 1er septembre 
2002 - 418 582 $ (avant taxes)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1544,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :
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1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean d'Arc Nova Scotia Company, 
aux fins de bureaux pour la Direction des parcs et des espaces verts, pour une période d'un an, 
soit du 1

er
 septembre 2002 au 31 août 2003, un espace de 27 448 pieds carrés, au 4e étage de 

l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne-d'Arc, et ce, moyennant un loyer annuel de 418 582 $ 
(avant taxes);

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

Imputation:     2002     2003

052-3-183066-832201-5111 160 491,32 $ 320 982,63 $

Engagement :  0288022001
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________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021195005

1021195005
20.011

______________________________

CM02 0721

Article 20.012 Renouvellement de baux - location aux organismes suivants: Action Séro Zéro, 
Centre de recherche et de formation sur la promotion de la santé (CREFOPS), 
Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ), Centre communautaire des gais 
et lesbiennes de Montréal (CCGLM), Comité des personnes atteintes du VIH du 
Québec, Sida Bénévoles - Montréal (ACCM), de locaux sis aux 2075, rue Plessis 
et 1301, rue Sherbrooke Est - 2 ans, à compter du 1er juillet 2002 - 10 848 $ (1ere 
année) et 11 100 $ (2e année) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1545,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  
Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement des baux par lesquels la Ville loue aux organismes suivants, des 
espaces au 2075, rue Plessis, pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 juillet 2002, à des fins de 

soutien sociocommunautaire :

- Action Séro Zéro,  un local de 2 782,25 pi² (258,48 m²)  et  un  espace  d'entreposage de 
103,87 pi² (9,65 m²),  moyennant  un  loyer  annuel  de  2 424 $  la  1

ère
 année  et  de  2 472 $ la 

2
e
 année (413-102);

- Centre de recherche et de formation sur la promotion de la santé (CREFOPS), un local de 
793,62 pi² (73,73 m²) au 2075, rue Plessis, moyennant un loyer annuel de 696 $ la 1

ère
 année et 

de  708 $  la  2
e
 année (413-103);

- Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ), un local de 1281,44 pi² (119.05 m²), moyennant 
un loyer annuel de 1 116 $  la  1

ère
 année et de 1 140 $ la 2

e
 année (413-104);

- Centre communautaire des Gais et Lesbiennes de Montréal (CCGLM), un local de 2253,42 pi² 
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(209,35 m²), moyennant un loyer annuel de 1 956 $ la 1
ère

 année et de 2 016 $ la 2
e
 année 

(413-105);

- Comité des personnes atteintes du VIH du Québec, un local de 2 492,92  pi² (231,6 m²), 
moyennant un loyer annuel de 2 172 $  la  1

ère
 année  et  de  2 220 $  la  2

e
 année (413-106);

2- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Sida Bénévoles - Montréal (ACCM), 
pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 juillet 2002, à des fins de soutien sociocommunautaire, 

un local de 1 610,06 pi² (149,58 m²) et un espace d'entreposage de 137,67 pi² (12,79 m²) au 2075, 
rue Plessis, ainsi qu'un local de 1 316,96 pi² (122,35 m²) au 1301, rue Sherbrooke Est, et  un  
espace  d'entreposage  de  699,33 pi²  (64,97 m²) au sous-sol du même édifice, moyennant un 
loyer annuel de 2 484 $ la 1

ère
 année et de 2 544 $  la  2

e
 année (413-108);

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

Imputation 2002 2003 2004

052-4-183010-414111 5 424 $ 10 974 $ 5 550 $
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021641003
20.012

______________________________

CM02 0722

Article 20.013 Acte de mainlevée - radiation d'une clause résolutoire - La Cité de Montréal-Nord 
en faveur de Entrepreneur général Bordeaux inc. et Giovanni Filippin - lots 50-77 
et 50-P.104

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1546,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde une mainlevée du droit de résolution (clause 
résolutoire) stipulé en sa faveur dans l'acte de vente par La Cité de Montréal-Nord en faveur de 
Entrepreneur Général Bordeaux inc. et Giovanni Filippin, reçu par Me Luc Sigouin, notaire, le 4 
novembre 1976, sous le numéro 4650 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 30 novembre 1976, sous le numéro 2 742 563.

Adopté à l'unanimité.

1020031156
20.013

______________________________

CM02 0723
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Article 20.014 Entente avec le Ministère de la Sécurité publique - aide financière relative à 
l'élaboration du schéma de couverture de risque en matière d'incendie - 
réception d'une subvention totale de 120 000 $ et octroi du budget additionnel 
équivalent - nomination des membres de la Commission de la sécurité publique 
comme membres du comité sécurité incendie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1547,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville et le ministre de la Sécurité publique relativement à 
l'établissement du schéma de couverture de risques prévu à la Loi sur la sécurité incendie (L.Q. 
2000, c.20), et par lequel le ministre s'engage à verser à la Ville une aide financière correspondant 
à 100 % des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 60 000 $ par année pour une période 
maximale de 2 ans;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole au nom de la ville;
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3- de nommer comme membres du Comité de sécurité incendie, les membres de la Commission de 
la sécurité publique;

4- d'autoriser la réception d'une subvention totalisant 120 000 $ pour la réalisation et la mise en 
oeuvre du présent programme et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

5- d'autoriser la dépense relative à ce projet selon l'imputation suivante :

Imputation :  2002  2003  2004

001-3-106010-222201-4190 30 000 $
À prévoir au budget des dépenses du service 60 000 $ 30 000 $

Provenance :

Budget additionnel  :
001-4-106010-629700 30 000 $
À prévoir au budget des revenus du service 60 000 $ 30 000 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020156003

1020156003
20.014

______________________________

CM02 0724

Article 20.015 Renouvellement  du  contrat  d'entretien  du  système  informatique  du  Centre 
d'urgence   9-1-1  avec   la   firme  Systèmes  de  sécurité  publique  Positron  -  3 
ans - 1 058 039 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1548,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de contrat de renouvellement de support et d'entretien pour le système 
informatique d'acheminement d'appel du Centre d'urgence 9-1-1 (SIAA) entre la Ville et Système 
de sécurité publique Positron inc. (SSPP), fournisseur unique, pour une période de 3 ans à 
compter du 19 octobre 2002, pour un montant total de 1 058 039 $ plus les taxes applicables;

2- d'autoriser une dépense de 45 881 $, plus les taxes applicables, tel que requis au bon de 
commande numéro 350082, pour l'exercice financier 2002;

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

Imputation : 2002

01-0010-15-150-1501-55542-0000-000-0000-0000 45 881 $
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4- de prévoir aux budgets des exercices financiers 2003, 2004 et 2005, les sommes suivantes, plus 
les taxes applicables:

Exercice 2003 : 504 048 $
Exercice 2004 : 229 403 $
Exercice 2005 : 278 707 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022582002

1022582002
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0725

Article 20.016 Abrogation des résolutions adoptées par l'ancienne Ville de Verdun relatives à 
la vente de la ruelle connue comme étant le lot 1 436 503 à Gérard Champagne 
Ltée et réouverture de cette ruelle au public

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1486,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'abroger les résolutions numéros 01-06-0284 et 01-07-0328 adoptées par le conseil municipal de 
l'ancienne Ville de Verdun le 26 juin 2001 et le 31 juillet 2001 respectivement, relatives à la vente 
en faveur de Gérard Champagne Limitée de la ruelle connue comme étant le lot 1 436 503 du 
cadastre du Québec;

2- de réouvrir la ruelle connue comme étant le lot 1 436 503 du cadastre du Québec, et à cette fin, de 
donner instruction au Directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux de 
décrire et d'enregistrer dans le registre exclusivement tenu à cette fin, la ruelle susmentionnée afin 
qu'elle soit réputée publique, le tout conformément aux dispositions de l'article 191 de l'Annexe C 
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de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

1022174001
20.016

______________________________
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CM02 0726

Article 20.017 Entente avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole - octroi 
d'une aide financière de 14 M $ dans le cadre du sous-volet 2.2. du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1549,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et 
la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le cadre du sous-volet 
2.2 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

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

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021699004
20.017

______________________________

CM02 0727

Article 20.018 Garantie d'un prêt - Société d'habitation et de développement de Montréal - 
Abrogation de la résolution CM02 0086 aux même fins

Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal de rembourser, avant terme et sans pénalité, le prêt contracté auprès de la Banque Nationale 
du Canada et de contracter un nouveau prêt à des conditions plus avantageuses auprès de la Banque de 
Nouvelle-Écosse;

Considérant les dispositions de l’article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe 1-C de la Charte de la 
Ville de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée 
à la requête de la Ville et qui sont applicables à la Société d’habitation et de développement de Montréal;

Considérant que la Société d’habitation et de développement de Montréal a été constituée par lettres 
patentes émises en date du 22 janvier 1988, à la requête de la Ville, lesquelles lettres patentes ont été 
modifiées le 26 octobre 1989 et le 10 avril 1991;
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Vu la recommandation du comité exécutif du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02 1599;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1. Qu'en cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la “ Société ”) de 
payer au prêteur (le "Prêteur") nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait 
référence ci-après (la “ Convention de crédit ”), les sommes qui pourraient être dues aux termes de 
cette Convention de crédit, que la Ville, dans les 90 jours de la réception d’un avis écrit avisant le 
Trésorier de la Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, 
sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes 
en capital, intérêts et frais dus en vertu de la Convention de crédit au fur et à mesure de leurs 
échéances respectives mais à concurrence seulement des sommes dues auxdites échéances, 
selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu’il n’y ait accélération ni déchéance du 
terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues 
en vertu de la Convention de crédit n’auront pas été irrévocablement payées. Les obligations de la 
Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas suivants :

· le fait que le prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou fasse 
des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

· un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;
· la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de 

quelqu’une de ses dispositions;
· le fait qu’une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;
· tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d’une modification de la 

participation du prêteur aux crédits faisant l’objet de la Convention de crédit, étant entendu que 
les obligations de la Ville n’en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;

· toute fusion ou tout changement ou perte de l’existence juridique de la Société ou toute cession 
d’une partie importante de son entreprise;

· tout cas d’insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d’être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d’augmenter, sauf s’il s’agit d’augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d’exploitation faites conformément à la Convention de 
crédit, la responsabilité de la Ville aux termes des présentes.

Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de 
la Convention de crédit constituera une preuve prima facie  de ce montant, le tout sous réserve du 
droit de la Ville d’obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d’aucune somme qu’elle aura 
payée en vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la 
Convention de crédit n’auront pas été entièrement payées.

L’engagement de la Ville exprimé aux présentes n’aura pas à être constaté dans des écrits 
distincts de la présente résolution, la livraison à l’Agent d’une copie certifiée conforme de celle-ci 
devant suffire à lier la Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l’engagement complet de la Ville envers le prêteur partie à la 
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convention de crédit suivante :

DATE : octobre 2002 

AGENT : Banque de Nouvelle-Écosse

PRÊT À TERME :

Montant total : 86 600 000,00 $ Can.

Terme : octobre 2007

MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 5 000 000,00 $ Can. (si utilisé)

Échéance : octobre 2003
renouvellement annuel
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2. d'ABROGER en conséquence la résolution CM02 0086 de la séance du conseil municipal en date 
du 25 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020303003
20.018

______________________________

CM02 0728

Article 20.019 Promesse de vente par la compagnie 2617-6800 Québec inc. d'un terrain situé à 
Montréal (arrondissement Pierrefonds-Senneville) dans le cadre du projet de 
développement du Rapide-du-cheval-blanc

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de RETIRER le point 20.019 de l'ordre du jour du conseil municipal.

1022622082
20.019

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0729
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Article 30.001 Demande du comité industriel en sécurité de LaSalle - inclusion dans sa flotte 
de véhicules d'un Ford Windstar 1995 dans le but de servir de poste de 
coordination d'urgence  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1478,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

d'accepter la demande du comité industriel en sécurité de LaSalle, datée du 1
er
 mars 2002, afin que 

l'arrondissement de LaSalle puisse inclure dans sa flotte de véhicules un Ford Windstar 1995 aménagé 
par les industries membres du comité dans le but de servir de poste de coordination d'urgence pour toute 
intervention d'urgence dans une industrie du territoire de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.

1022365024
30.001

______________________________
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CM02 0730

Article 30.002 Réception   des   contributions   financières  pour   les   concessions  
alimentaires   suivantes  pour  la  Fête  des  enfants   de  Montréal  :  Concession   
Pop-ex   ( 2 070,45 $),  Chez   Christophe  (2 875,62 $),   Artic-Bec (1 150,25 $), 
Vinsar inc. (1 150,25 $), Festi-Bouffe (1 437,81$) , Pho Yen Yen (569,78 $) et 
octroi du budget additionnel équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1479,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

1- d'autoriser la réception de revenus de location d'espace pour l'exploitation des concessions 
alimentaires suivantes, totalisant 9 254,16 $, dans le cadre de la Fête des enfants de Montréal 
2002 :

Concession Pop-ex 2 070,45 $
Chez Christophe 2 875,62 $
Artic-Bec 1 150,25 $
Vinsar inc. 1 150,25 $
Festi-bouffe 1 467,81 $
Pho Yen Yen      569,78 $

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990         9 254,16 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000         9 254,16 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020679012
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1020679012
30.002

______________________________

CM02 0731

Article 30.003 Aide financière de 100 000 $ pour la Fête des enfants de Montréal et convention 
avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1480,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 
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Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente par lequel le ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole accorde à la Ville un soutien financier de 100 000 $ pour la réalisation de la quatrième 
édition de la Fête des enfants de Montréal;

2- d'autoriser monsieur André Lessard, chef de la division des événements publics, et Me Jacqueline 
Leduc, greffière, à signer ce protocole d'entente;

3- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

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

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 100 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 100 000 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020679013

1020679013
30.003

______________________________

CM02 0732

Article 30.004 Réception des subventions et des commandites suivantes pour la Fête des 
enfants de Montréal : ministère des Relations avec les citoyens et de 
l'Immigration (5 000 $), ministère de la Famille et de l'Enfance (50 000 $), Groupe 
Jean Coutu (PJC) inc. (60 000 $), Hydro-Québec (15 000 $), Banque Nationale (15 
000 $), Cinémas Guzzo (12 000 $) et octroi du budget additionnel équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1481,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans   
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Et résolu :

1- d'autoriser la réception des subventions et des commandites suivantes, totalisant 157 000 $, dans 
le cadre de la Fête des enfants de Montréal 2002 :

Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration   5 000 $
Ministère de la Famille et de l'Enfance 50 000 $
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 60 000 $
Hydro-Québec 15 000 $
Banque Nationale 15 000 $
Cinémas Guzzo 12 000 $

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;
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3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 157 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 157 000 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020679014

1020679014
30.004

______________________________
CM02 0733

Article 30.005 Réception des subventions du Secrétariat au loisir et au sport (5 000 $) et de 
Tourisme Québec (5 000 $)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1482,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :

1- d'autoriser la réception des subventions et des commandites suivantes, totalisant 10 000 $, dans le 
cadre de la Fête des enfants de Montréal 2002 :

Secrétariat au loisir et au sport  5 000 $
Tourisme Québec  5 000 $

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002
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001-4-198602-412990 10 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 10 000 $
_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020679016

1020679016
30.005

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0734

Article 30.006 Réception d'une commandite de Rogers AT&T au montant de 25 0000 $ pour la 
Fête des enfants de Montréal et octroi du budget additionnel équivalent  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2002, par sa résolution CE02 1483,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser la réception d'une commandite de Rogers AT&T, au montant de 25 000 $, dans le cadre 
de la Fête des enfants de Montréal 2002;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 25 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020679017

1020679017
30.006

______________________________
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CM02 0735

Article 30.007 Subvention de 19 550 $ du ministère de la Culture et des Communications pour 
le programme «Soutenir l'école montréalaise»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2002, par sa résolution CE02 1513,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

1- d'accepter la subvention au montant de 19 550 $ du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec, dans le cadre du programme Soutien aux projets en matière de bibliothèques;

2- d'autoriser une dépense de 19 550,00 $ pour l'achat et le traitement de livres, dans le cadre du 
programme Soutenir l'école montréalaise;

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

Provenance :   2002

001-4-251000-629700 19 550 $
(Reçu général A-205691)

Imputation :

001-3-251737-722302-6731 19 550 $

Les conseillers Dugas, Faust et Montpetit déclarent leur intérêt et s'abstiennent de participer aux 
délibérations et de voter.

Adopté à la majorité des voix.

Certificat (s) no (s) : CTC1020215002

1020215002
30.007

______________________________

CM02 0736

Article 30.008 Contribution additionnelle de 4 075 859 $ à la Communauté métropolitaine de 
Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2002, par sa résolution CE02 1514,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une contribution additionnelle de 4 075 859 $ pour le paiement de la quote-part à la 
Communauté métropolitaine de Montréal;

2- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :
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Provenance :      2002

001-3-661000-191101-9720 2 160 062,00 $
01-0010-63-630-9816-98917-0000-000-0000-0000  (ex-CUM) 1 915 797,00 $
001-3-800014-723209-9110    557 242,00 $
001-3-800014-723210-9110      13 884,00 $

Imputation :

001-3-800014-112101-9110    368 341,00 $
001-3-800014-541201-9110 2 403 185,88 $
001-3-800014-622210-9110 1 875 458,12 $
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2002

001-3-800014-112101-9110    368 341,00 $
001-3-800014-541201-9110 1 832 059,88 $
001-3-800014-622210-9110 1 875 458,12 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020568017

1020568017
30.008

______________________________
CM02 0737

Article 30.009 Modification à la résolution CM02 0265 autorisant certaines personnes à délivrer 
des constats d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de 
l'arrondissement Pointe-Claire

Vu la résolution CA 02 05 0230 du Conseil d'arrondissement de Pointe-Claire en date du 6 août 2002,

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1562,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de modifier la résolution jointe au dossier de la résolution CM02 0265 de la séance du conseil municipal 
du 29 mai 2002 permettant à certaines personnes de délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement Pointe-Claire, de façon à y insérer, dans la deuxième ligne 
du paragraphe 8°, après le mot «publique», les mots «incluant tout chef de division et tout chef de 
groupe».

_________________

Un débat s'engage.
_________________
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Adopté à l'unanimité.

1022023025
30.009

______________________________
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CM02 0738

Article 30.010 Réserve du terrain Rhéaume-Lafleur en vue de sa mise en valeur dans le cadre 
de l'opération Solidarité 5000 logements

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de RETIRER le point 30.010 de l'ordre du jour du conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022194015
30.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 à 30.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0739

Article 30.011 Soutien financier de 75 000 $ au Centre de création interdisciplinaire en art 
Champ Libre et bail de courte durée pour la tenue de l'événement "Cité des 
ondes" à l'ancienne station de pompage Craig, sise au 2000 rue Saint-Antoine 
est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2002, par sa résolution CE02 1399,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier de 75 000 $ au Centre de création interdisciplinaire en art Champ 
Libre pour l'aménagement de l'ancienne station de pompage Craig, sise au 2000 rue Saint-Antoine 
est, aux fins de la tenue de l'événement «Cité des ondes», du 16 au 23 septembre 2002;

2- d'approuver le projet de bail de courte durée entre Centre de création interdisciplinaire en art 
Champ Libre et la Ville concernant la location de l'ancienne station de pompage Craig pour la 
tenue de l'événement «Cité des ondes», du 16 au 23 septembre 2002, moyennant la somme 
symbolique de 10,00 $, comprenant les modalités de versement du soutien financier;

3- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel à signer ce bail au 
nom de la Ville;

4- d'autoriser le Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre à réaliser les travaux 
d'aménagement de l'ancienne station de pompage Craig requis pour la tenue de l'événement «Cité 
des ondes»;
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5- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des finances à effectuer les paiements 
nécessaires jusqu'à concurrence des montants autorisés;

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

Imputation :

001-3-800015-633116-9210  75 000 $ (Conseil du patrimoine)

7- de verser la recette de location de 10 $ au compte  001-4-251021-412390.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020007003

1020007003
30.011

______________________________
CM02 0740

Article 30.012 Subvention de 42 920 $ du ministère du Patrimoine canadien au Centre 
d'histoire de Montréal - réalisation d'une exposition temporaire sur l'histoire de 
la communauté syrienne libanaise de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02 1600,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1- d'autoriser la réception d'une subvention de 42 920 $ du ministère du Patrimoine canadien 
destinée au Centre d'histoire de Montréal, dans le cadre du Programme d'aide aux musées;

2- d'autoriser une dépense de 42 920 $ afin de réaliser, au Centre d'histoire de Montréal, une 
exposition temporaire sur l'histoire de la communauté syrienne libanaise de Montréal (Passages : 
du Bilad Al-Sham au port de Montréal);

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

Provenance :   2002

001-4-251000-629700 42 920 $
(Reçu général A-212506)
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Imputation :
001-3-251797-723102-4449 42 920 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020546001

1020546001
30.012

______________________________
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CM02 0741

Article 30.013 Modifications au programme triennal d'immobilisations 2002-2004 de la Société 
de transport de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02 1605,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'approuver les modifications suivantes au programme triennal d'immobilisations 2002-2003-2004 de la 
Société de transport de la Ville de Montréal de manière à inclure les besoins supplémentaires pour :

- l'acquisition et l'aménagement des locaux du 2000, rue Berri, et 
- l'aménagement de la station de métro Place-d'Armes, sous réserve des travaux additionnels requis 

pour satisfaire aux critères d'accessibilité des stations de métro.

Adopté à l'unanimité.

1021731090
30.013

______________________________

CM02 0742

Article 30.014 Contribution supplémentaire de 69 336 $ pour le paiement de la quote-part de la 
Ville de Montréal à l'Agence métropolitaine de transport

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02  1603,  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'autoriser une contribution supplémentaire de 69 336 $ pour le paiement de la quote-part de la Ville 1.
de Montréal à l'Agence Métropolitaine de Transport; 

d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :2.
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IMPUTATION Montant
01-0010-23-230-2310-98934 69 336 $
0000-000-0000-0000

PROVENANCE
001-3-653002-191201-9710  69 336 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022649006

1022649006
30.014

______________________________
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CM02 0743

Article 40.001 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers 
projets d'immobilisations d'Hydro-Westmount

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets 
d'immobilisations d'Hydro-Westmount», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI021884007

1021884007
40.001

______________________________

CM02 0744

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement dans l'arrondissement Mercier/ Hochelaga - 
Maisonneuve 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021226003

1021226003
40.002

______________________________

CM02 0745
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Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 736 000 $ pour la réfection 
du pavage et des trottoirs d'artères principales dans l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 736 000 $ pour la réfection du 
pavage et des trottoirs d'artères principales dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat n
o 
NTC1021362045

1021082003
40.003

______________________________
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CM02 0746

Article 40.004 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du Régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-8)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-8) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022332015
40.004

______________________________

CM02 0747

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la 
réalisation du programme de rénovation de façades de l'arrondissement 
Mont-Royal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation du 
programme de rénovation de façades de l'arrondissement Mont-Royal», l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020872010

1020872010
40.005

______________________________

CM02 0748

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 526 000 $ pour l'exécution 
de travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Hillsdale, dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville 
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 526 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Hillsdale, dans l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1022213005

1022213005
40.006

______________________________
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CM02 0749

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 383 124 $ pour l'exécution 
de travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux du Quartier 
international de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 383 124 $ pour l'exécution de 
travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des 
travaux du Quartier international de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021682018

1021682018
40.007

______________________________

CM02 0750

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 240 000 $ pour frais 
additionnels d'honoraires professionnels et de travaux au site d'élimination de 
la neige Saint-Michel

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 240 000 $ pour frais additionnels 
d'honoraires professionnels et de travaux au site d'élimination de la neige Saint-Michel», l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI020541028
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______________________________
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CM02 0751

Article 40.009 Avis  de  motion  -  Règlement  sur  la  fermeture  comme  ruelle  d'une  partie du 
lot 1 574 269 du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue du Square 
Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est de la rue Sainte-Émilie 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme ruelle d'une partie du lot 1 574 269 
du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est 
de la rue Sainte-Émilie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021195004
40.009

______________________________

CM02 0752

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 425 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur les rues Norman, Richer et Claire-Crescent dans 
l'arrondissement Lachine  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 425 000 $ pour divers travaux de 
voirie sur les rues Norman, Richer et Claire-Crescent dans l'arrondissement Lachine  », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat(s) no(s) : NTC1022324007

1022344010
40.010

______________________________

CM02 0753
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Article 40.011 Avis de motion - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une 
maison de retraite sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la rue 
Beaubien et du boulevard Pie-IX

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une maison de 
retraite sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la rue Beaubien et du boulevard Pie-IX », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021183016
40.011

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 septembre 2002 - 19 h                                                                                                  548
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0754

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ 
pour la construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ pour la 
construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40 », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat n° SNFI020541020

1020541020
40.012

______________________________

CM02 0755

Article 40.013 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 724 000 $ pour la 
réalisation de divers travaux relatifs à la relocalisation des compresseurs du 
réseau de captage du biogaz  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 724 000 $ pour la réalisation de 
divers travaux relatifs à la relocalisation des compresseurs du réseau de captage du biogaz», l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020965006

1020965006
40.013

______________________________
CM02 0756
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Article 40.014 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour la mise 
en oeuvre du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour la mise en 
oeuvre du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021343005

1021343005
40.014

______________________________
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CM02 0757

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements et la fourniture de services professionnels en 
informatique  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique  », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689011

1022689011
40.015

______________________________

CM02 0758

Article 40.016 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour 
l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour l'expropriation  de 
divers immeubles dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : SNFI020270002

1020270002
40.016

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 24 septembre 2002.
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 23 septembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 24 septembre 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères, Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Polcaro, Poulin, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, 
Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers et conseillère Applebaum, Dompierre, Farinacci, Hamel et Michel Plante.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers et conseillère Le Duc, Maciocia, Jean-François Plante, Samson, Trudel, Venneri 
et Zajdel.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Horatiu Alexandru M. Gérald Tremblay Subventions à la rénovation des 
(M. Michel Prescott) quartiers sensibles

Mme Betty Cheng M. Gérald Tremblay Rescapés du Falun Gong
(Mme Francine Senécal)

M. Graham Tennant M. Robert Libman Barricades/Rue des Érables

Mme Judith Hand M. Gérald Tremblay Barricades/Rue des Érables
Mme Dida Berku

M. Peter Fedun M. Pierre Bourque Barricades/Rue des Érables
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M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Budget 2003/Compte de taxes
(M. Frank Zampino)

M. Dinu Bumbaru M. Gérald Tremblay Démolition d'églises
Mme Fotopulos

M. Don Wedge M. Alan DeSousa Déchets solides

M. Robert Silverman Mme Manon Barbe Ouverture des pistes cyclables en hiver

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 10 h 15 .
__________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Indicateurs de performance à la Ville de 
Montréal

M. Marius Minier M. Gérald Tremblay Maisons lézardées dans Montréal-Est

M. François Purcell M. Frank Zampino Surplus financier des arrondissements de la 
ville-centre

Mme Denise Larouche M. Marvin Rotrand Cinéma V dans le quartier de
(Mme Helen Fotopulos) Côte-des-Neiges

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 30.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0759

Article 41.001 Adoption - Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant les 
numéros 1620, avenue De La Salle et 4241, rue Adam, et son occupation à des 
fins d'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'hébergement

Attendu qu'une copie du règlement concernant  l'agrandissement  du  bâtiment  portant les numéros 
1620, avenue de La Salle et 4241, rue Adam, et son occupation à des fins d'habitation destinée à des 
personnes ayant besoin d'hébergement a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

D’adopter le règlement intitulé «Règlement concernant  l'agrandissement  du  bâtiment  portant les 
numéros 1620, avenue De La Salle et 4241, rue Adam, et son occupation à des fins d'habitation destinée 
à des personnes ayant besoin d'hébergement».
_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1020611012
41.001

______________________________

CM02 0760

Article 41.002 Adoption - Règlement amendant le règlement 2301 concernant le régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle 

Attendu qu'une copie du Règlement amendant le règlement 2301 concernant le régime complémentaire 
de retraite des salariés de la Ville de LaSalle a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement amendant le règlement 2301 concernant le régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle».

Adopté à l'unanimité.
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1021286003
41.002

______________________________

CM02 0761

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la dénomination de la place Jean-Paul-Riopelle, de la 
place du Commerce, du square Victoria et de la rue du square-Victoria

Attendu qu'une copie du Règlement sur la dénomination de la place Jean-Paul-Riopelle, de la place du 
Commerce, du square Victoria et de la rue du square-Victoria a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement sur la dénomination de la place Jean-Paul-Riopelle, de la 
place du Commerce, du square Victoria et de la rue du square-Victoria ».

Adopté à la majorité des voix (les conseillers St-Arnaud, Dompierre, Larivée et Faust enregistrent leur 
dissidence).

1021666012
41.003

______________________________

CM02 0762

Article 41.004 Adoption - Règlement pour changer de nom une portion du chemin Marie-Le Ber 
en celui de rue des Camélias (arrondissement Verdun)

Attendu qu'une copie du Règlement pour changer de nom une portion du chemin Marie-Le Ber en celui 
de rue des Camélias a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement pour changer de nom une portion du chemin Marie-Le Ber en 
celui de rue des Camélias» (arrondissement Verdun).

Adopté à l'unanimité.

1021666007
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41.004
______________________________

CM02 0763

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la construction 
du bureau de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe- 
aux-Trembles/Montréal-Est 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la construction du bureau 
de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la 
construction du bureau de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-163;

4. de  renflouer  le  fonds  général  conformément  à  l'article 544.1 de la Loi des cités et villes pour 
une somme de 155 000 $. 

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1021673002

1021673002
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0764

Article 41.006 Adoption - Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au 
nord-est de la rue Clark, entre les rues Sherbrooke et Ontario, à Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord-est de la rue 
Clark, entre les rues Sherbrooke et Ontario, à Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord-est 
de la rue Clark, entre les rues Sherbrooke et Ontario, à Montréal».

Adopté à l'unanimité.
1020552010
41.006

______________________________
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CM02 0765

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie des avenues Querbes et Van 
Horne, située à l'angle ouest de l'intersection de ces avenues

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une partie des avenues Querbes et Van Horne, 
située à l'angle ouest de l'intersection de ces avenues a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «Règlement sur la fermeture d'une partie des avenues Querbes et Van 
Horne, située à l'angle ouest de l'intersection de ces avenues».

Adopté à l'unanimité.

1020520004
41.007

______________________________

CM02 0766

Article 41.008 Adoption  -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelle,  d'une  partie  du  lot 1 
513 080 du cadastre du Québec, située au nord-ouest de l'avenue Van Horne, 
entre les avenues Querbes et de l'Épée

Attendu  qu'une  copie  modifiée  du  règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelle,  d'une  partie  du lot 1 
513 080 du cadastre du Québec, située au nord-ouest de l'avenue Van Horne, entre les avenues 
Querbes et de l'Épée a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  «Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 513 
080 du cadastre du Québec, située au nord-ouest de l'avenue Van Horne, entre les avenues Querbes et 
de l'Épée».

Adopté à l'unanimité.

1020520005
41.008

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 septembre 2002 - 9 h 30                                                                                               556
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0767

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 631 703 $ pour la réalisation 
de travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits 
souterrains dans les rues Saint-Antoine, Notre-Dame, Saint-André et Amherst

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 631 703 $ pour la réalisation de travaux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains dans les rues Saint-Antoine, 
Notre-Dame, Saint-André et Amherst a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 631 703 $ pour la 
réalisation de travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains 
dans les rues Saint-Antoine, Notre-Dame, Saint-André et Amherst», conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-167. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021682016

1021682016
41.009

______________________________

CM02 0768

Article 41.010  Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 300 015 $ pour 
la réfection de la prise d'eau d'urgence

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 300 015 $ pour la réfection 
de la prise d'eau d'urgence a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 300 015 $ 
pour la réfection de la prise d'eau d'urgence », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-168. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020375009

1020375009
41.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0769

Article 41.011  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution 
de travaux de réfection routière

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réfection routière a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réfection routière », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-169. 

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689010

1022689010
41.011

______________________________
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CM02 0770

Article 41.012  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réhabilitation des infrastructures souterraines a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-170. 

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689012

1022689012
41.012

______________________________

CM02 0771

Article 41.013  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'exécution de 
travaux d'enfouissement des fils aériens et d'amélioration du réseau de 
distribution d'électricité
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'exécution de travaux 
d'enfouissement des fils aériens et d'amélioration du réseau de distribution d'électricité a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux d'enfouissement des fils aériens et d'amélioration du réseau de distribution 
d'électricité », conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans dans le cas des travaux 
d'amélioration du réseau de distribution d'électricité, et ne doit pas être inférieure à 20 ans dans 
le cas des travaux d'enfouissement des fils aériens;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-171.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689013

1022689013
41.013

______________________________

CM02 0772

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement et de mobilier urbain

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement et de mobilier urbain  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement et de mobilier urbain », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-172. 

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689014

1022689014
41.014

______________________________
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CM02 0773

Article 41.015  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 920 000 $ pour la réalisation 
de travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Rose dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 920 000 $ pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation des infrastructures sur la rue Rose dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 920 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Rose dans l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-173. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020031148

1020031148
41.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 à 41.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0774

Article 41.016  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de sécurité incendie 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition d'équipements 
de sécurité incendie   a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de sécurité incendie », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-174. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020561004

1020561004
41.016

______________________________

CM02 0775

Article 41.017 Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 
6001, avenue Christophe-Colomb (Église St-Étienne et son presbytère) et la 
construction et l'occupation de 3 bâtiments résidentiels sur le même 
emplacement

Attendu qu'une copie du règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 6001, avenue 
Christophe-Colomb (Église St-Étienne et son presbytère) et la construction et l'occupation de 3 bâtiments 
résidentiels sur le même emplacement a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 
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D’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 6001, 
avenue Christophe-Colomb (Église St-Étienne et son presbytère) et la construction et l'occupation de 3 
bâtiments résidentiels sur le même emplacement ».

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

D'amender l'article numéro 15 du règlement de façon à réduire le délai de 120 mois y apparaissant par 
un délai de 24 mois.
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L'amendement étant jugé irrecevable, la proposition est rejetée.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à la majorité des voix.

Le conseiller Robert Laramée déclare son intérêt et s'abstient de voter et de participer aux délibérations.

1020489052
41.017

______________________________

CM02 0776

Article 41.018 Adoption - Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé aux 5987 à 
5995 de la rue Hochelaga

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé aux 5987 à 5995 de la 
rue Hochelaga a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé aux 5987 à 
5995 de la rue Hochelaga ».

Adopté à l'unanimité.

1021183007
41.018

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



CM02 0777

Article 41.019 Adoption - Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

D’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal ».

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

de modifier le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal en y remplaçant sous la Section I, à 
l'article 1., le mot «jeune» par le mot «membre».

La proposition du conseiller Rotrand et du maire Tremblay concernant la modification du règlement est 
adoptée à l'unanimité.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents,

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de modifier à nouveau le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal en y retranchant la dernière 
phrase apparaissant à l'article 12., Section III, de manière à ce que cet article se lise comme suit:

«12.  Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil doit donner priorité aux demandes formulées par le 
maire ou le comité exécutif.».

La proposition principale à l'effet d'adopter le Règlement sur le conseil jeunesse de Montréal est adoptée, 
telle que modifiée, et il est

résolu
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en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1021213004
41.019

______________________________

À 11 h 45, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.020 à 41.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0778

Article 41.020 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre sportif 
Père-Marquette 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre sportif Père-Marquette a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre sportif 
Père-Marquette », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-178.

_________________
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Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021630003

1021630003
41.020

______________________________
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CM02 0779

Article 41.021  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 929 187 $ pour la réalisation 
du programme de mise aux normes des feux de circulation

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 13 929 187 $ pour la réalisation du 
programme de mise aux normes des feux de circulation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 929 187 $ pour la 
réalisation du programme de mise aux normes des feux de circulation », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-179. 

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020398001

1020398001
41.021

______________________________

CM02 0780

Article 41.022  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 971 857 $ pour la réalisation 
du programme de mise aux normes des feux de circulation
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 5 971 857 $ pour la réalisation du 
programme de mise aux normes des feux de circulation  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 971 857 $ pour la 
réalisation du programme de mise aux normes des feux de circulation », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-180.

_________________

Un débat s'engage.
_________________ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020398002

1020398002
41.022

______________________________

CM02 0781

Article 41.023  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour l'acquisition 
et l'installation d'équipements d'éclairage de rues

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour l'acquisition et l'installation 
d'équipements d'éclairage de rues a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour 
l'acquisition et l'installation d'équipements d'éclairage de rues », conditionnellement à son 
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approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-181. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020469002

1020469002
41.023

______________________________
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CM02 0782

Article 41.024  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la construction 
et la reconstruction de trottoirs sur la rue De Courcelle et l'avenue Newman, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la construction et la 
reconstruction de trottoirs sur la rue De Courcelle et l'avenue Newman, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la 
construction et la reconstruction de trottoirs sur la rue De Courcelle et l'avenue Newman, dans 
l'arrondissement Sud-Ouest », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-182. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021058053

1021058053
41.024

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.025 à 41.029 de l'ordre du jour.
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Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0783

Article 41.025 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour l'exécution de 
travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux du Quartier 
international de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour l'exécution de travaux 
additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux 
du Quartier international de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour 
l'exécution de travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de conduits 
souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, dans le cadre des travaux du Quartier international de Montréal », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-183. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020781003

1020781003
41.025

______________________________

CM02 0784

Article 41.026 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ pour 
l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est

Attendu qu'une copie du  règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ pour l'exécution 
de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ 
pour l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-184. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021058063

1021058063
41.026

______________________________
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CM02 0785

Article 41.027 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 703 349 $ pour l'acquisition 
et l'installation de mobilier urbain d'éclairage (P.I.C.Q.)

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 12 703 349 $ pour l'acquisition et 
l'installation de mobilier urbain d'éclairage (P.I.C.Q.)  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 703 349 $ pour 
l'acquisition et l'installation de mobilier urbain d'éclairage (P.I.C.Q.) », conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-185. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022620001

1022620001
41.027

______________________________

CM02 0786

Article 41.028 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public avec un tunnel situé 
en tréfonds de la rue Stanton (Arrondissement de Westmount)

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public avec un tunnel situé en tréfonds 
de la rue Stanton a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public avec un tunnel situé en 
tréfonds de la rue Stanton ». (Arrondissement de Westmount)

Adopté à l'unanimité.

1020815003
41.028

______________________________
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CM02 0787

Article 41.029 Adoption - Règlement sur la fermeture comme parc des lisières de terrain 
faisant partie du parc Émile-Berliner et situées au sud-ouest de la rue Lacasse et 
au sud-est de la rue Saint-Jacques, à Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme parc des lisières de terrain faisant partie du 
parc Émile-Berliner et situées au sud-ouest de la rue Lacasse et au sud-est de la rue Saint-Jacques, à 
Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme parc des lisières de terrain faisant 
partie du parc Émile-Berliner et situées au sud-ouest de la rue Lacasse et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1020553029
41.029

______________________________

À 11 h 55, le président, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

De réunir, pour fins d'étude, les articles 41.030 à 41.032 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM02 0788

Article 41.030 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Roy située au 
sud-ouest de la rue Berri, entre la rue Roy et l'avenue Duluth, à Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie du parc Roy située au sud-ouest de la 
rue Berri, entre la rue Roy et l'avenue Duluth, à Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Roy située au sud-ouest 
de la rue Berri, entre la rue Roy et l'avenue Duluth, à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1020553031
41.030

______________________________

CM02 0789

Article 41.031  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation 
de travaux de voirie et d'éclairage sur le boulevard Pierrefonds 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation de travaux de 
voirie et d'éclairage sur le boulevard Pierrefonds a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie et d'éclairage sur le boulevard Pierrefonds », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-189. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021825003
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1021825003
41.031

______________________________

CM02 0790

Article 41.032  Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 $ pour l'acquisition et le 
remplacement de mobilier et d'équipement de bureau, dans l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 60 000 $ pour l'acquisition et le 
remplacement de mobilier et d'équipement de bureau, dans l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 $ pour l'acquisition 
et le remplacement de mobilier et d'équipement de bureau, dans l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension », conditionnellement à son approbation par le ministre d’
État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-190. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020205004
1020205004
41.032

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.005 de l'ordre du jour.

La demande de réunion des articles est refusée.
______________________________

CM02 0791

Article 42.001 Avis de motion - Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
nécessaires à la réalisation de projets résidentiels 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation 
de projets résidentiels, l'objet du règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement P-02-193 le « Règlement sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels  »;

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

_________________

Un débat s'engage.
_________________

______________________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h le mardi 24 septembre 2002.
______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 septembre 2002 - 14 h                                                                                               574
___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 23 septembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 24 septembre 2002, à 14 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, 
Bissonnet, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dussault, 
Farinacci, Faust, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Lemay, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, 
Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Poulin, Prescott, Rotrand, St-Arnaud, 
Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Venneri, Ward, Worth, Yeomans,  Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers et conseillères Bourque, Eloyan, Fotopulos, Larouche, Libman, Searle, Zajdel.

ÉTAIENT ABSENTS :

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Bossé, Dompierre, Dugas, Larivée, Le 
Duc, Maciocia, Polcaro, Samson, Senécal, Trudel, Zingboim.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 42.001.

_________________
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Un débat s'engage.
_________________

À la demande des conseillers Bourque et St-Arnaud, il est procédé à un vote enregistré.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Yeomans, Miranda, 

O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, 
Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Farinacci, Bissonnet, 
Dussault, Marks, Grundman et Minier (35)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, Laramée, 

Lemay,  Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, J.-F. Plante, M. Plante, 
Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin et Paul (23)
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Le conseiller Dauphin entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Le conseiller Bourque entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté contre cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 24

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1020631001
42.001

______________________________

CM02 0792

Article 42.002 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020631001
42.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.003 à 42.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0793

Article 42.003 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent ( no 1050)

AVIS DE MOTION

Avis  de  motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil, d'un règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Saint-Laurent ( no 1050), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement P-02-194 le « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent ( no 1050) » de manière à changer l'affectation 
commerciale des propriétés situées aux 1020, rue Saint-Germain, et 1045, boulevard de la 
Côte-Vertu;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la 
Charte de la Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1022280073
42.003

______________________________

CM02 0794

Article 42.004 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Kirkland (no 90-54)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Kirkland (no 
90-54), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
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Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement P-02-195 le « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Kirkland (no 90-54) » de manière à créer une aire d'affectation 
« Commercial » sur le lot numéro 1071 149-002;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la 
Charte de la Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622097
42.004

______________________________
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CM02 0795

Article 42.005    Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur la construction et la 
transformation des bâtiments (R.R.V.M. chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de 
Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le règlement sur la construction et la transformation des bâtiments 
(R.R.V.M. chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de Montréal, l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement P-02-196 le « Règlement modifiant le règlement sur la 
construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M. chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de 
Montréal »;

- de tenir une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement;

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

Adopté à l'unanimité.

1020964001
42.005

______________________________
Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

La demande de réunion des articles est refusée.
_________________
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Un débat s'engage.
_________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.004 de l'ordre du jour.

La demande de réunion des articles est refusée et il est convenu d'étudier les articles un à un.
______________________________
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CM02 0796

Article 43.001 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement 02-157 concernant 
le Règlement modifiant le Règlement de lotissement (numéro 2100, modifié) de 
l'ancienne municipalité de Ville de LaSalle

VU  la  résolution  CM02 0670  de la séance du conseil municipal du  20 août 2002  adoptant  comme  
projet de règlement numéro 02-157 le « Règlement modifiant le règlement de lotissement (numéro 2100, 
modifié) de l'ancienne municipalité de Ville de LaSalle »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 3 septembre 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1569,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

1- de  prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du 3 septembre 2002 et 
de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement no 02-157 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement 
(numéro 2100, modifié) de l'ancienne municipalité de Ville de LaSalle ».

Adopté à l'unanimité.

1020577003
43.001

______________________________

CM02 0797

Article 43.002 Dépôt  du  rapport  de  consultation  et  adoption  du  Règlement modifiant  le 
plan  d'urbanisme de l'arrondissement  Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386) 

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19);

VU l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q., c. 16);
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VU la résolution CA02 260227 de la séance du conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie en 
date du 12 août 2002 adoptant comme projet de règlement le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de  l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386),  afin  de remplacer une aire d'affectation « 
équipement collectif et institutionnel » par une aire d'affectation « habitation », et d'ajouter des limites de 
hauteur et de densité pour permettre la construction de bâtiments de 2 à 4 étages à l'emplacement du 
6001, avenue Christophe-Colomb (l'église Saint-Étienne et son presbytère);

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 28 août 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1570,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman
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Et résolu : 

1- de prendre acte du compte rendu de l'assemblée publique de consultation de l'arrondissement de 
Rosemont/ Petite-Patrie du 28 août 2002 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386), afin de remplacer une aire d'affectation 
« équipement collectif et institutionnel » par une aire d'affectation « habitation », et d'ajouter des 
limites de hauteur et de densité pour permettre la construction de bâtiments de 2 à 4 étages à 
l'emplacement du 6001, avenue Christophe-Colomb (l'église St-Étienne et son presbytère) ».

_________________

Un débat s'engage.
_________________

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

Adopté à la majorité des voix des membres.

1020963013
43.002

______________________________

CM02 0798

Article 43.003 Dépôt  du  rapport  de  consultation  et  adoption  du  Règlement modifiant  le 
plan  d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement  Ahuntsic / Cartierville 
(CO92 03386) 

VU la résolution CM02 0550 de la séance du conseil municipal du 21 juin 2002  adoptant  comme  projet  
de  règlement  numéro  02-121 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville (CO92 03386) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 28 août 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2002, par sa résolution CE02 1571;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Dominic Perri
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Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation de l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville du 28 août 2002 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement numéro 02-121 intitulé « Règlement modifiant  le  plan  d'urbanisme,  plan  
directeur  de  l'arrondissement  Ahuntsic/Cartierville (CO92 03386) ».

Adopté à l'unanimité.

1022622048
43.003

______________________________
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CM02 0799

Article 43.004 Dépôt  du  rapport  de  consultation  et  adoption  du  Règlement modifiant  le 
plan  d'urbanisme de l'arrondissement  Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386) 

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19);

VU l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q., c. 16);

VU la résolution CA02 260226 de la séance du conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie en 
date du 12 août 2002  adoptant  comme  projet  de  règlement  le  Règlement  modifiant  le  plan 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386), afin de remplacer l’aire d’
affectation « équipement collectif et institutionnel » sur un emplacement situé sur la rue Holt, entre la 7

e
 et 

la 8
e
 Avenue (église St.Lukes), par l’affectation « habitation »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 28 août 2002;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02 1622,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

1- de prendre acte du compte rendu de l'assemblée publique de consultation de l'arrondissement de 
Rosemont/ Petite-Patrie du 28 août 2002 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme 
de  l'arrondissement  Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386), afin  de  remplacer  l’aire  d’affectation 
« équipement collectif et institutionnel » sur un emplacement situé sur la rue Holt, entre la 7e et la 
8e Avenue (église St.Lukes), par l’affectation « habitation ».

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1020489086
43.004

______________________________

CM02 0800
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Article 43.005 Dépôt du rapport de consultation et adoption du règlement (02-063) 89-50 
modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la Ville de 
Montréal 

VU la résolution CM02 0260 de la séance du conseil municipal en date du 29 mai 2002 adoptant le projet 
de règlement (02-063) 89-50 intitulé « Projet de règlement modifiant le règlement 89 concernant le 
schéma d'aménagement de la Ville de Montréal »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 19 juin 2002;

ATTENDU que suite à la consultation publique, le projet de règlement (02-063) 89-50 a été modifié et 
qu'une copie a été distribuée aux membres du conseil; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02 1613;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth

1. De prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 19 juin 2002 par la 
Commission de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du développement durable sur le 
projet de règlement (02-063) 89-50 modifiant le schéma d'aménagement et de le déposer aux 
archives;

2. D'adopter le règlement no  (02-063)  89-50  intitulé « Règlement modifiant le règlement 89 
concernant le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal ».

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Sur la proposition des conseillers Bourque et St-Arnaud, il est demandé un vote à main levée.

À la demande des conseillers Rotrand et Applebaum, il est procédé à un vote enregistré.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Berku, Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Miranda, 

O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, 
Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Kemp, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Farinacci, Bissonnet, 
Dussault, Grundman et Minier (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Laramée, Lemay,  Belleli, Lachance, Venneri, Deros, Larouche, Purcell, Lapointe, J.-F. 
Plante, M. Plante, Thibault, Bousquet, Faust, Hamel, Montpetit, Poulin et Paul (25)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

1022622082
43.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0801

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-013-1 de la Société de transport de 
Montréal - modification du règlement CA-116

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

d'approuver le règlement R-013-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement CA-116, tel que modifié par le règlement R-013, autorisant un emprunt de 311 090 000 $ pour 
le financement de la première phase du programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du 
métro (programme Réno-systèmes) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021731091
44.001

______________________________

CM02 0802

Article 44.002 Approbation du règlement d'emprunt R-018 de la Société de transport de 
Montréal - acquisition et aménagement du 2000, rue Berri

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-018 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 12 560 000 $ pour le financement de l'acquisition et l'aménagement du 2000 de la rue Berri à 
Montréal »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. 
C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731092
44.002

______________________________

CM02 0803

Article 44.003 Approbation du règlement d'emprunt R-019 de la Société de transport de 
Montréal - aménagement de la station de métro Place d'Armes
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-019 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 3 210 000 $ pour le financement du projet d'aménagement de la station de métro Place 
d'Armes », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. 
C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731093
44.003

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.001 à 51.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0804

Article 50.001 Nomination à la Commission du régime de retraite de Montréal-Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2002, par sa résolution CE02 1515;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

de nommer monsieur Gordon Black, en remplacement de madame Dolores Page, pour une période d'un 
an, sur la Commission du régime de retraite de Montréal-Est, en conformité avec les règlements de ce 
régime de retraite et en considération des dispositions de l'article 29 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021629005
50.001

______________________________

CM02 0805

Article 50.002 Nomination    d'un      secrétaire     substitut    de   l'arrondissement  de    Villeray 
/ Saint-Michel/Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2002, par sa résolution CE02 1628;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 
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de nommer madame Louise Leclerc à titre de secrétaire d'arrondissement substitut à l'arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel/Parc Extension.

Adopté à l'unanimité. 

1020458004
50.002

______________________________
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À 15 h 43, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE

Archives de la Ville de Montréal



Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 28 octobre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 28 octobre 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, 
Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, 
Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia,  Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, 
Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

ÉTAIT ABSENT :

Le conseiller Dompierre. 

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe, et Me Mario 
Gerbeau, greffier adjoint.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».
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Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Marc Langlois M. Gérald Tremblay Dépôt d'une pétition pour la protection 
du parc Jarry
Demande d'un délai de réflexion 
suffisant entre le dépôt du projet de 
Tennis Canada et la tenue des 
consultations publiques 

Mme Jeannine Laurin M. Gérald Tremblay Complexe sportif et communautaire 
Bordeaux - Cartierville et PTI
Programme du renouveau urbain 

M. Jocelyn Laplante M. Gérald Tremblay Complexe sportif et communautaire 
(M. Frank Zampino)  Bordeaux - Cartierville 
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Mme Mylène Bouchard M. Gérald Tremblay Complexe sportif communautaire 
(M. Frank Zampino) Bordeaux - Cartierville

Mme Olivia Wickhueller M. Alan DeSousa Rapides du Cheval blanc

Mme Denise Vinet Mme Monique Worth Rapides du Cheval blanc
Transparence et politique des espaces 
verts
Dossier du Bois-de-Liesse 

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Remerciement au maire - visite du 
Boisé du Bois-Franc

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Boisé du Bois-Franc
Protection des espaces verts
Protection du parc Jarry

M. Peter Vunic M. Gérald Tremblay Propositions des citoyens et choix du 
(Mme Francine Senécal) logo de la Ville 

Mme Elyzabeth Hirst M. Robert Libman Problèmes de circulation à Montréal- 
Ouest
Tenue d'une séance d'information

M. Ahmad Chaar M. Edward Janiszewski Ancien lieu de culte transformé en 
centre de la petite enfance
Centre communautaire islamique 
Changement de zonage

M. Miloud Boukhira M. Edward Janiszewski Changement de zonage d'un bâtiment à 
vocation communautaire

M. Marwan Katbe M. Edward Janiszewski Centre communautaire islamique

Mme Michelle Allaire M. Jean-Marc Gibeau ou Cour municipale de Montréal-Nord
M. James V. Infantino Services offerts à la population de 
(M. Infantino) Montréal-Nord

M. Sylvain Asselin M. Gérald Tremblay Coopérative d'habitation à Rivière-des-
(M. Cosmo Maciocia) Prairies et problèmes de dézonage

Mme Patricia Schmidt M. Robert Libman Barricades - Montréal-Ouest / Lachine
Problèmes de circulation

M. Tony Borsellino M. Gérald Tremblay Création de ghettos - coopérative 
(M. Michel Prescott) d'habitation à Rivière-des-Prairies
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 15 .
__________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

de prolonger la période de questions des citoyens.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le président réfère au règlement et déclare terminée la période de questions des citoyens.
__________________ 
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Défusion
Bénéfices de la nouvelle Ville de Montréal

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Défusion
Appui aux pompiers volontaires de la part 
du conseiller Jacques Cardinal 

M. Nicolas Tétreault M. Gérald Tremblay Défusion 
Ville de Montréal et Parti libéral du Québec

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Visites des arrondissements pour expliquer 
la nouvelle Ville de Montréal
Sentiment d'appartenance à la nouvelle Ville 
de Montréal et événements publics tenus 
dans certains arrondissements 

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Disparités dans les arrondissements
Programme triennal d'immobilisations
Fonds de péréquation et surplus

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Projet de réfection et de réaménagement de
(M. Frank Zampino) la rue Sherbrooke et programme triennal 

d'immobilisations
Étude du programme triennal 
d'immobilisations par les commissions du 
conseil

Mme Jacqueline Montpetit M. Gérald Tremblay Aménagement des abords du pont Jacques-
(M. Frank Zampino) Cartier et du canal Lachine

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay ou Provenance des surplus annoncés 
M. Frank Zampino Pourcentage des coupures budgétaires
(M. Frank Zampino) demandées dans les arrondissements

M. Saulie Zajdel M. Gérald Tremblay Brutalité policière et dépôt d'une lettre
(M. Peter B. Yeomans) d'un citoyen datée du 10 septembre 2002 

Délai de réponse de la part de l'adminis- 
tration
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 45.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucune pétition n'est déposée.

 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L .Q. 2000, c. 56, annexe I-C, a. 
200) pour la période du 29 août au 2 octobre 2002.
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4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 29 août 
au 2 octobre 2002.

 ______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

Aucun document n'est déposé.

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n'est déposé.
______________________________
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Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La greffière dépose le document suivant:

7.001 Dépôt du rapport d'activités «Évolution Mai - Juin 2002» du Service de police de la Ville de 
Montréal.

______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

Le conseiller Luis Miranda dépose le rapport synthèse de la Commission du développement économique 
et centre des affaires daté du 17 octobre 2002 et intitulé « Pistes de réflexion eu égard à l'organisation 
du développement économique sur le territoire de la Ville de Montréal ». 

______________________________

Rapport sur la situation financière de la Ville (a.9)

9.001

Le maire Gérald Tremblay fait lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville,   
dont copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, le tout conformé- 
ment aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes .  Ce rapport comprend 
également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus , et la liste 
des contrats octroyés par les arrondissements et par les services centraux excédant 25 000 $, 
pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2002, ainsi que celle des contrats de  plus  de  2 
000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $.

________________

Un débat s'engage.
________________

Vu l'importance du rapport du maire sur la situation financière de la Ville et à la demande de la leader de 
l'opposition, le président informe les membres du conseil qu'il donnera exceptionnellement un droit de 
réplique au chef de l'opposition, demain le 29 octobre 2002,  et ce, avec le consentement de la leader de 
la majorité.

Un débat s'engage.

La conseillère Claire St-Arnaud demande de reporter l'adoption du point 9.002 au 29 octobre 2002.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 28 octobre 2002 - 19 h                                                                                                  589
___________________________________________________________________________________
_

Le président rejette la demande.

Un débat s'engage.

La conseillère Paul soulève une question de privilège quant à l'entente conclue avec les deux leaders 
relativement au droit de réplique du chef de l'opposition. Le président déclare qu'il ne s'agit pas d'une 
question de privilège puisque la conseillère n'est pas attaquée dans son honneur.

______________________________

CM02 0806

Article 9.002 Publication du texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal dans un journal diffusé sur le territoire

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

De décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville soit publié dans un 
journal diffusé sur le territoire de la Ville de Montréal, le tout conformément à l'article 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes.
_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021731106
09.002

______________________________

CM02 0807

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 28 octobre 2002, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi  que l'avis de convocation de la présente séance.
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________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021731102
10.001

______________________________
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CM02 0808

Article 10.002 Approbation du procès-verbal du conseil du 23 septembre 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2002, conformément à 
l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 octobre 2002 émis par la greffière. 
Adopté à l'unanimité.

1021731073
10.002

______________________________

CM02 0809

Article 15.001 Proclamation de la Semaine québécoise des adultes en formation à Montréal du 
27 octobre au 1er novembre 2002  

CONSIDÉRANT l'objectif de la Semaine québécoise des adultes en formation de mettre en valeur et de 
fêter toutes les façons, toutes les raisons et tous les moyens d'apprendre tout au long de la vie;

CONSIDÉRANT les engagements de l'administration municipale et de ses partenaires pris au Sommet 
de Montréal les 4, 5 et 6 juin dernier de :

renforcer la vocation de ville, de savoir et de culture de Montréal;

créer un contexte qui mobilise ses citoyens, ses institutions, ses partenaires socio-économiques 

vers la valorisation de l'apprentissage, le développement des talents, de l'innovation, de la 
création, le transfert des compétences et la conscientisation du patrimoine sous toutes ses 
formes;
s'approprier sa vocation de ville du savoir et de culture et d'en assurer la valorisation, la 

promotion, le soutien et l'accessibilité;
développer le réseau des bibliothèques en arrondissement, d'améliorer l'offre de service, 

d'accroître les collections et de favoriser l'implication de celles-ci dans leur milieu de vie.

CONSIDÉRANT qu'une ville apprenante et de savoir c'est :
une ville fondée sur l'acquisition et la diffusion des connaissances tout au long de la vie;

une ville qui favorise et facilite l'activité apprenante en créant un climat et un environnement 

propices à des apprentissages riches;
une ville qui place l'épanouissement de ses résidents, le plein exercice de leur citoyenneté, le 

développement de leur potentiel et leur prospérité au coeur de ses préoccupations et de son 
développement;
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une ville qui conjugue création de la richesse et justice sociale;

une toile savamment tissée de réseaux et d'interrelations, tant au niveau local, régional 

qu'international;
une ville dotée d'une vision à long terme ambitieuse, stimulante et mobilisatrice;

une ville qui se soucie de la qualité de sa main-d'oeuvre, compétitive sur le plan mondial et qui se 

renouvelle sans cesse;
une ville qui investit dans son capital humain, intellectuel, culturel et social.

CONSIDÉRANT l'importance de valoriser la formation sous toutes ses formes : formation de base, 
éducation populaire et informelle, formation en milieu de travail, auto-formation, formation à distance, etc. 
et de développer une culture de l'apprentissage partagée par l'ensemble de la collectivité;

CONSIDÉRANT l'importance de placer la personne au coeur de son processus d'apprentissage et de 
démocratiser la formation et le savoir en les rendant accessibles à tous, à tout moment;

RECONNAISSANT le rôle de premier plan que joue la municipalité dans la formation continue des 
citoyens et des citoyennes adultes à travers ses bibliothèques, ses équipements culturels, ses centres de 
loisir, le soutien qu'elle accorde aux organismes communautaires, les activités de formation qu'elle mène 
auprès des bénévoles et des employés municipaux, sa participation à l'accueil en français des nouveaux 
arrivants, etc. ;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1787,

Sur la proposition de la conseillère Louise O'Sullivan Boyne et du consentement unanime des membres 
présents, il est
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RÉSOLU :

de proclamer la semaine du 27 octobre au 1er novembre 2002 : Semaine québécoise des adultes en 
formation à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021211001
15.001

______________________________

CM02 0810

Article 15.002 Appui à la résolution du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre- 
Dame-de-Grâce (CA02 170187)

Attendu que la loi fédérale a demandé à la Commission de délimitations des circonscriptions électorales 
d'étudier les limites de chaque comté fédéral après chaque recensement;

Attendu que la proposition de la Commission est de maintenir le territoire tel quel mais de modifier le nom 
de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce—Lachine en celui de Lachine lors de la prochaine 
élection fédérale;

Vu la résolution CA02 170187 du 3 septembre 2002 du conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce s'opposant à la proposition de la Commission de délimitations 
des circonscriptions électorales à l'effet de changer le nom de la circonscription Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine en celui de Lachine;

Vu la résolution CA02 190225 du 15 octobre 2002 du conseil d'arrondissement de Lachine appuyant le 
conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce dans sa démarche visant au 
maintien du nom de la circonscription Notre-Dame-de-Grâce - Lachine;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1838;

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'appuyer la démarche visant à s'opposer à la proposition de la Commission de délimitations des 
circonscriptions électorales à l'effet de changer le nom de la circonscription 
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine en celui de Lachine et de demander à la Commission de reconsidérer sa 
décision et de conserver le nom de la circonscription Notre-Dame-de-Grâce - Lachine.
________________

Un débat s'engage.
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_________________

Adopté à l'unanimité.

1021731099
15.002

______________________________

CM02 0811

Article 20.001 Entente avec la ministre d'État à la Culture et aux Communications et ministre 
de la Culture et des Communications - dotation de l'arrondissement de 
Pointe-Claire d'un outil de gestion pour la mise en valeur de son patrimoine tout 
en favorisant l'aménagement de son territoire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 septembre 2002, par sa résolution CE02 1636;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

Et résolu :
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d'approuver un protocole d'entente entre la Ville et la ministre d'État à la Culture et aux Communications 
et ministre de la Culture et des Communications relativement à la réalisation d'un outil de gestion sur le 
patrimoine de l'arrondissement de Pointe-Claire et à la participation de la ministre au financement de ce 
projet, soit une subvention représentant 50 % du coût total des dépenses prévues, jusqu'à concurrence 
d'une somme de 50 000 $.
________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1022593004
20.001

______________________________

CM02 0812

Article 20.002 Convention avec « PasserElle » - octroi d'une contribution financière 
additionnelle d'un maximum de 170 000 $ - acquisition et construction d'un 
bâtiment sur la rue Charon - programme AccèsLogis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2002, par sa résolution CE02 1664;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 170 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville et le gouvernement du Québec, sur les interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003;

2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à PasserElle un soutien financier 
additionnel de 170 000 $ pour la réalisation de son projet portant sur le lot 1 381 949 de la rue 
Charon, proposé dans le cadre du programme AccèsLogis;

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

Provenance :    2002

001-3-675003-632301-9740 170 000 $

Imputation :    2002
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001-3-675003-632301-9740 170 000 $

Engagement : 0250630005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020630005

1020630005
20.002

______________________________

CM02 0813

Article 20.003 Acte  d'échange de  terrains,  sans  soulte - cession à la Fiducie familiale Di Lillo 
des lots 2 356 003 et 1 376 238 en échange de la cession à la Ville des lots 2 356 
002 et 1 338 651

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2002, par sa résolution CE02 1676;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel la Ville cède à la Fiducie familiale Di Lillo les 
lots 2 356 003 et 1 376 238 du cadastre du Québec et par lequel la Fiducie familiale Di Lillo cède à la 
Ville les lots 2 356 002 et 1 338 651 du même cadastre, situés au sud-est de la rue Léopold-Christin et au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, tel qu'illustré sur le plan L-30 Rivière-des-Prairies, et ce, sans 
soulte de part et d'autre.

Adopté à l'unanimité.

1020547019
20.003

______________________________

CM02 0814
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Article 20.004 Contrat avec 2960-9419 Québec inc. et le ministre de l'Environnement du 
Québec - versement d'une aide financière maximale de 194 761,11 $ dans le 
cadre du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - 
projet de développement La Cartonnerie de Montréal situé au 288, rue Liège 
Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2002, par sa résolution CE02 1709;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, 2960-9419 Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement  du  Québec,   relatif  au  versement  d'une  aide  financière  au   montant   de 194 
761,11 $ pour les travaux de réhabilitation sur le terrain du projet de développement situé au 288, 
rue de Liège Ouest, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain; 

2- de récupérer le montant total de l'aide financière, soit la somme de 194 761,11 $, conformément 
aux clauses de l'acte de vente passé devant Me Yvon Delorme le 10 août 1999 et selon les 
modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente entre la Ville et le 
ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355106 194 761,11 $ 194 761,11 $

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021343007

1021343007
20.004

______________________________
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CM02 0815

Article 20.005 Contrat  avec  St-Luc  -  Habitation  Centre-Ville  inc.  et  le  ministre  de 
l'Environnement  du  Québec  - versement  d'une  aide  financière maximale de 
260 470,80 $ dans le cadre du programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain - projet de construction d'un  développement 
résidentiel de 40 unités en copropriété divise - terrain situé entre les rues 
Saint-Antoine et Notre-Dame

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2002, par sa résolution CE02 1710;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  de  contrat  entre  la  Ville,  St-Luc  -  Habitation  Centre-Ville  inc.  et  le 
ministre  de  l'Environnement  du  Québec,  relatif  au  versement  d'une  aide  financière  au 
montant de 260 470,80 $ pour les travaux de réhabilitation sur le terrain situé entre les rues 
Saint-Antoine et Notre-Dame, à l'ouest de la rue Saint-André, pour le projet résidentiel Faubourg 
Québec, portion Est de l'îlot B «Le Bourg du Vieux», dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 260 470,80 $ et de verser un montant maximal de 254 630,89 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 5 839,91 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables; l'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette avec une période d'amortissement de dix ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455206 260 470,80 $ 260 470,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021623007

1021623007
20.005
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CM02 0816

Article 20.006 Octroi à Électroméga ltée d'un contrat - équipements électroniques requis par 
l'implantation d'un système artériel de gestion des feux de circulation sur le 
boulevard de l'Acadie - 102 382,76 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2002, par sa résolution CE02 1717;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 102 382,76 $ pour l'achat d'équipements électroniques pour feux de 
circulation,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Électroméga ltée la commande au montant de 102 382,76 $, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7527;

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

Imputation :    2002

014-3-0153230-000-01109 102 382,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020047006

1020047006
20.006

______________________________

CM02 0817
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Article 20.007 Renouvellement d'une entente de location avec le centre d'achat La Piste inc. 
pour un espace communautaire situé au 15912, rue Notre-Dame Est  - 5 ans a/c 
1er septembre 2002 - 161 753,90 $ (incluant les taxes ) pour la première année, 
soit 18,75 $ pi²

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2002, par sa résolution CE02 1725;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Centre d'achat La Piste inc. un 
espace communautaire d'une superficie de 7500 pi², situé au 15912, rue Notre-Dame Est, pour les 
besoins de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, pour une période de 
cinq (5) ans, soit pour la période  du  1

er
  septembre  2002  au  31  août  2007,  au  loyer  annuel  

de  140 625 $ la première année, de 143 437,50 $ la deuxième année, de 146 306,25 $ la 
troisième année, de 149 232,37 $ la quatrième année et de 152 217,02 $ la cinquième année, 
incluant tous les frais d'exploitation;

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

Imputation :

052-3-183066-832201-5111

Montant 2002 :   53 917,97 $
Montant 2003 : 162 832,28 $
Montant 2004 : 166 088,96 $
Montant 2005 : 169 410,70 $
Montant 2006 : 172 798,87 $
Montant 2007 : 116 725,06 $

TOTAL : 841 773,84 $

Engagement : 0288618001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020829003

1020829003
20.007

______________________________
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CM02 0818
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Article 20.008 Projet d'acte avec le ministère des Transports - mainlevée quant au lot projeté 
numéro 2 691 842 du cadastre du Québec seulement, du droit de résolution 
stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente en faveur de la Ville de 
Beaconsfield le 7 avril 1993 - paiement par la ville d'une somme de 40 000 $ 
(plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1753,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Roy Kemp

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel le ministère des Transports donne mainlevée du droit de 
résolution stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente par Sa Majesté du Chef du Québec 
en faveur de la Ville de Beaconsfield, reçu par Me Leonard Rosen, notaire, le 7 avril 1993, sous le 
numéro 19899 de ses minutes, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 615 123, et ce, quant au lot projeté 2 691 842 seulement, 
lequel remplacera une partie des lots actuels 1 970 059, 1 971 877, 1 971 878 et 1 971 904 du 
cadastre du Québec, moyennant  le  paiement  par la Ville d'une somme de 40 000 $, taxes en sus;

2- d'autoriser le président de l'arrondissement et la secrétaire de l'arrondissement et/ou le maire et la 
greffière à signer tout document qui donne effet à la présente résolution;

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

Imputation :

Compte de grand livre surplus non affecté 1-05-990-10-000.
(ancienne Ville de Beaconsfield)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1021981007

1021981007
20.008

______________________________

CM02 0819

Article 20.009 Convention avec « Habitations populaires de Parc Extension (Hapopex 
Bloomfield) » - contribution financière additionnelle d'un maximum de 95 500 $ 
pour un projet de construction d'un immeuble de 6 unités résidentielles situé 
sur les lots 637391 et 637392 rue Bloomfield et ce, dans le cadre du protocole 
d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la 
Ville de Montréal sur des « interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, AccèsLogis ».
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1754,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, une 
contribution financière de 95 500 $ à Habitations populaires de Parc Extension (Hapopex Bloomfield),  
pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 6 unités résidentielles situé sur les 
lots 637391 et 637392, rue Bloomfield, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

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

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 95 500 $

Engagement : 0250548044

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020548044

1020548044
20.009

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.010 à 20.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0820

Article 20.010 Convention  avec  «  PasserElle » - contribution financière additionnelle d'un 
maximum de 303 835 $, pour un projet de construction d'un immeuble de 12 
unités résidentielles situé sur le lot 1381949 rue Charon et ce, dans le cadre du 
protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole et la Ville de Montréal sur des « interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003, AccèsLogis »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1755,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 303 835 $ à PasserElle, pour la réalisation de son projet 
de construction d'un immeuble de 12 unités résidentielles situé sur le lot 1 381 949 du cadastre du 
Québec, rue Charon, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 303 835 $

Engagement : 0250548046

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020548046

1020548046
20.010

______________________________

CM02 0821

Article 20.011 Protocole d'entente avec la Société d'habitation du Québec relativement au 
Programme logement abordable Québec - volet « Privé »   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1756,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec 
relativement au programme Logement abordable Québec - volet « Privé ».
________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1020602006
20.011

______________________________
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CM02 0822

Article 20.012 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  : 1)  modifie  l'accord  de  développement 
pour  que  les  terrains du projet Les Cours Pierre-Baillargeon puissent être 
vendus lorsqu'au moins 60% des unités de logement aient été construites sur 
l'ensemble des terrains déjà vendus: 2) accorde un délai additionnel pour 
compléter la construction du nombre annuel d'unités prévues; 3) vend à St-Luc 
Habitation inc. l'emplacement 52-11-2 de l'Opération Habiter Montréal, 
correspondant au secteur d'activités 7  du  projet  Les  Cours  
Pierre-Baillargeon,  terrains  vacants  situés de part et d'autre de la  rue  
Emmanuel-Briffa,  au  sud-est  de  l'avenue  Louis-Dessaulles - 266 260, 09 $,  
soit  71, 16 $/mètre carré (6, 61 $/pied carré).

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1758,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel :

- la Ville et St-Luc - Habitation inc. modifient l'accord de développement signé devant Me Jean R. Roy, 
notaire, le 26 juin 2001, afin que les terrains du projet Les Cours Pierre-Baillargeon puissent être 
vendus lorsque, globalement, au moins 60 % des unités de logement ait été construit sur l'ensemble 
des terrains déjà vendus et afin d'accorder un délai additionnel jusqu'au 1er septembre 2003 pour 
compléter la construction du nombre annuel d'unités prévues;

- la Ville vend à St-Luc - Habitation inc. l'emplacement 52-11-2 de l'Opération Habiter Montréal, 
correspondant au secteur d'activités 7 du projet Les Cours Pierre-Baillargeon, situé de part et d'autre 
de la rue Emmanuel-Briffa, au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles, constitué des lots 1 355 605 et 
1 355 614 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 741,5 mètres carrés, moyennant la 
somme de 266 260,09 $, soit 71,16 $ /mètre carré;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

Cession des biens immobiliers
001-4-070504-541100 266 260,09 $

Adopté à l'unanimité.

1020635002
20.012

______________________________

CM02 0823

Article 20.013 Convention avec le Centre de formation en entreprise et récupération CFER 
Louis-Joseph-Papineau - octroi d'un soutien financier de 120 000 $ - recyclage 
du papier des écoles du territoire de la Ville - période du 30 septembre 2002 au 
26 septembre 2003

La conseillère Lyn Faust déclare son intérêt potentiel et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1759,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 120 000 $ au CFER Louis-Joseph-Papineau pour la formation, 
la sensibilisation et l'information d'élèves, par des élèves du programme CFER, via le recyclage du 
papier des écoles du territoire de la Ville, pour la période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 
2003;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme à cette fin;

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

Imputation : 2002 2003

001-3-283903-432301-9310 43 000 $
001-3-280061-432301-9310 77 000 $

Adopté à la majorité des voix des membres.

Certificat (s) no (s) : CTC1020695005

1020695005
20.013

______________________________
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CM02 0824

Article 20.014 Contrat   avec   Centres   d'achat   First   Place   ltée  et  le  ministre   de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre   
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain   
pour    le   projet   de    construction    d'un    centre   commercial   face   à    l' 
Hippodrome Blue Bonnets » - vote de crédits de 204 802, 83 $ et versement    
d'un montant maximum de 199 230, 94 $ au promoteur   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1761,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Centres d'achat First Place ltée et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 204 802,83 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé à l'ouest du boulevard Décarie, entre la rue 
Jean-Talon et la voie ferrée du Canadien Pacifique, pour le projet d'un centre commercial face à 
l'Hippodrome Blue Bonnets, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain;

2- de voter des crédits de 204 802,83 $ et de verser un montant maximal de 199 230,94 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 5 571,89 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables. L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec, selon les 
modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355205 204 802,83 $ 204 802,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021623006

1021623006
20.014

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.015 à 20.019 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0825

Article 20.015 Octroi  d'un  contrat  à  Brenntag Canada inc. -  fourniture  de  chlore  liquide  au  
montant de 875 084, 80 $ - 12 mois

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1768,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Brenntag Canada inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant approximatif de 875 084,80 $, pour la fourniture 
sur demande de chlore liquide, aux prix de sa soumission, pour une période n'excédant pas 12 
mois à compter de la date de son émission, conformément à l'appel d'offres public 02-7547;

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

Imputation :

Budget de fonctionnement des travaux publics et des arrondissements

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020072011

1020072011
20.015

______________________________

CM02 0826

Article 20.016 Octroi d'un contrat à Les industries Wajax ltée - fourniture et installation de trois 
grues-tarières et carrosseries 601 155, 16 $ ; - octroi d'un contrat à Camions 
Freightliner (Montréal) Ltée - fourniture de trois châssis de camion - 313 735, 81 
$ ; - autorisation d'une dépense totale de 914 890, 97 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1769,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 601 155,16 $ pour la fourniture de trois grues-tarières et carrosseries et 
une dépense de 313 735,81 $ pour la fourniture de trois châssis de camion 6 x 4, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les industries Wajax ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant de 601 155,16 $, aux prix de sa soumission, 
conformément à l'appel d'offres public 02-7515 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur;

3- d'accorder à Camions Freightliner (Montréal) ltée, la commande au montant de 313 735,81 $, aux prix 
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de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 98-6108 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur;

4- de voter à cette fin des crédits de 580 251 $ et de 302 826,17 $ et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation:

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68006 0268006001 580 251,00$ 601 155,16$
68006 0268006011 302 826,17$ 313 735,81$

5- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital projetées, 
ne doit pas excéder 5 ans.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021605010

1021605010
20.016

______________________________

CM02 0827

Article 20.017 Projet  d'acte  - cession  à Les  Développements  Gladd  ltée,  à  des  fins  
résidentielles,  de deux terrains vagues situés sur la rue Sir Walter Scott, portant 
les numéros de lots 1 560 917 et 1 561 011 du cadastre du Québec, en 
contrepartie du paiement de la somme de 77 202 $ et de son engagement à 
céder à la Ville une bande de terrain située en front de la rue Kildare et 
composée d'une partie des lots 1 560 883, 1 560 918, 1 560 882 et 1 560 926 du 
cadastre du Québec (valeur 50 634 $).

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1771;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Les Développements Gladd ltée,  à  des  fins  
résidentielles, deux terrains vacants situés sur la rue Sir Walter Scott, dans l’arrondissement de 
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, possédant une superficie de 7 102 pieds carrés et 
désignés comme étant les lots 1 560 917 et 1 561 011 du cadastre du Québec, en contrepartie du 
paiement de la somme de 77 202 $ et de l’engagement de la compagnie de céder à la Ville une 
bande de terrain d’une largeur de 10 pieds située en front de la rue Kildare et à l’ouest de la rue Sir 
Walter Scott, composée d’une partie des lots 1 560 883, 1 560 918, 1 560 882 et 1 560 926 du 
cadastre du Québec, dans le délai prévu au projet d’acte et aux conditions y stipulées;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

052-4-183070-541100 77 202 $
(cession de biens immobiliers)
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Adopté à l'unanimité.

1020783031
20.017

______________________________

CM02 0828

Article 20.018 Projet d'acte par lequel la Ville accorde à madame Sylvie Lafrenière et monsieur 
Roger Côté, mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de 
l'acte de vente d'un résidu de terrain constitué du lot 1 250 245 du cadastre du 
Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1772,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde, à madame Sylvie Lafrenière et monsieur Roger 
Côté, mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 1500 
intervenu le 20 août 2002, devant Me Andrée Blais, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 381 838.

Adopté à l'unanimité.

1020786038
20.018

______________________________

CM02 0829

Article 20.019 Projet de contrat avec l'Association Québec-France -  prêt, à titre gratuit, de 
locaux d'une superficie de 306 p.c. dans l'immeuble sis au 5650, rue D'Iberville 
(rez-de-chaussée) - période du 15 juillet 2000 au 30 septembre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1774,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver un projet de contrat par lequel la Ville prête à l'Association Québec-France, pour une durée 
de 38½ mois commençant le 15 juillet 2000 et se terminant le 30 septembre 2003, un local de 28,4 
mètres carrés (306 pieds carrés), situé au 5650, rue D'Iberville, à des fins de bureau et à titre gratuit.

Adopté à l'unanimité.

1020259002
20.019

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.020 à 20.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0830

Article 20.020 Résiliation du bail à compter du 30 juin 2002, intervenu avec Travy-Pharm Corp. 
- locaux au 2e étage de l'édifice situé au 1374, avenue Mont-Royal Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1775,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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d'approuver la résiliation, à compter du 30 juin 2002, du bail par lequel Travy-Pharm Corp. loue à la Ville 
de Montréal, des locaux au 2

e
 étage du bâtiment situé au 1374, avenue du Mont-Royal Est, d'une 

superficie de 163,36 m².

Adopté à l'unanimité.

1020292004
20.020

_____________________________

CM02 0831

Article 20.021 Bail avec Carrefour St-Eusèbe de Montréal inc. pour la location d'espaces situés 
aux 2323 et 2349, rue de Rouen et 2250, rue Sheppard - 32 228 pi

2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1776  ,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Carrefour St-Eusèbe de Montréal inc., pour 
une durée de 11 mois à compter du 1

er 
février 2002, des locaux de 32 228 pieds carrés, situés aux 

2323 et 2349, de Rouen et 2250, rue Sheppard, à des fins de centre communautaire, moyennant 
un loyer annuel de 425 $ ;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002

052-4-183010-414111 425 $

Adopté à l'unanimité.

1020309010
20.021

_____________________________

CM02 0832
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Article 20.022 Renouvellement  de bail  - location  à  9062-7993  Québec  inc. (restaurant 
Labelle Assiétée) d'un local de 1003 pi

2
 au 7970, rue Hochelaga - loyer annuel de 

15 396 $ soit 15, 35 $/pi
2
 - deux ans à compter du 1er septembre 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1777,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à 9062-7993 Québec inc. (Restaurant Labelle 
Assiettée), pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 septembre 2002, un local d'une superficie 

de 1 003 pi², au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 7970, rue Hochelaga, à des fins de 
restauration, moyennant un loyer annuel de 15 396 $;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003 2004

052-4-183010-414111 5 132 $ 15 396 $ 10 264 $

Adopté à l'unanimité.

1020309012
20.022

______________________________

CM02 0833

Article 20.023 Renouvellement  du  bail  avec  le  Service  des  loisirs  St-Clément  (Montréal) - 
sous-location  d'un  espace  de  2 500 p

2
  dans  l'édifice  sis  au  4711,  rue 

Sainte-Catherine  Est,  à  des fins  de loisirs communautaires - loyer annuel de 
10 980 $ (4, 39 $ p

2
) - 1 an et 9 mois à compter du 1er janvier 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1778,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville sous-loue au Service des loisirs 
St-Clément (Montréal),  pour  la  période  du  1

er
 janvier 2002 au 30 septembre 2003,  un  local de 2 

500 pieds carrés, au rez-de-chaussée du 4711, rue Sainte-Catherine Est, à des fins de loisirs 
communautaires, moyennant un loyer annuel de 10 980 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

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

Adopté à l'unanimité.

1021641001
20.023

______________________________

CM02 0834

Article 20.024 Projet d'acte avec les Cours du Marché inc. - mainlevée finale du droit de 
résolution de l'acte d'échange de terrains situés dans le quadrilatère formé par 
la rue Saint-Ambroise, le parc du Canal Lachine, la rue du 
Square-Sir-George-Étienne-Cartier et la rue Sainte-Marguerite (acte d'échange 
numéro 2633) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1779,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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Et résolu :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Cours du Marché inc., mainlevée finale du 
droit de résolution de l'acte d'échange numéro 2633, intervenu le 29 juin 2001 devant Me Robert 
Coulombe, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 29 juin 2001 sous le numéro 5270408.

Adopté à l'unanimité.

1020786030
20.024

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.025 à 20.027 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0835

Article 20.025 Octroi  d'un  contrat  à  Nederman  Canada  Ltd.  -  fourniture  et  installation  de 
2  systèmes  de  captation  des  gaz  à  la  source  pour  les  casernes  04 et 29 - 
102 257, 23 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1782,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 102 257,23 $ pour la fourniture et l'installation de 2 systèmes de 
captation des gaz à la source, pour les casernes 04 et 29;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Nederman Canada Ltd, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant de 102 257,23 $, aux prix de sa soumission, 
conformément à l'appel d'offres public 02-7525;

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

Imputation :     2002

001-3-107010-222301-6450 102 257,23 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1020561005

1020561005
20.025

______________________________

CM02 0836

Article 20.026 Résiliation de l'entente 37352 (1994) intervenue le 31 mai 1994 entre l'ancienne 
Ville de LaSalle et Edna construction ltée et autorisation au directeur général de 
la Ville de Montréal de donner l'avis de résiliation, conformément à l'article 8 de 
l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1794,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- de résilier l'entente 37352 intervenue le 31 mai 1994 entre l'ancienne Ville de LaSalle et Edna 
construction ltée;

2- d'autoriser le directeur général à donner l'avis de résiliation, conformément à l'article 8 de l'entente.

Adopté à l'unanimité.

1021951001
20.026

______________________________

CM02 0837

Article 20.027 Modification de l'accord de développement intervenu entre l'ancienne Ville de 
Montréal et Les Constructions du Golf de l'île de Montréal inc. relatif à la vente 
et au développement à des fins résidentielles, d'un terrain vague de grande 
superficie à Pointe-aux-Trembles
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2002, par sa résolution CE02 1869;

 Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et Constructions du Golf de l'Île de Montréal modifient 
l'accord de développement conclu le 23 octobre 2000, tel que modifié les 15 juin 2001 et 25 janvier 2002, 
relatif à la réalisation d'un projet de construction à vocation principalement résidentielle, afin que la 
mainlevée des obligations de construire soit accordée lorsque la fondation de la maison sera terminée. 

Adopté à l'unanimité.

1020516023
20.027

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0838

Article 30.001 Virement de crédits de 35 000 $ à l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville - 
intervention d'extermination dans plusieurs immeubles localisés sur le 
boulevard de l'Acadie, place de l'Acadie et place Henri-Bourassa 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2002, par sa résolution CE02 1680;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'accorder une somme n'excédant pas 35 000 $ pour défrayer les coûts d'extermination de 
vermine dans les immeubles situés aux 10660 et 10670, boulevard de l'Acadie, aux 10550, 10560, 
10570, 10580, 10590, 10600, 10620, 10630, 10640, place de l'Acadie, et aux 2000, 2010, 2030, 
2040, 2050, 2060, 2070, 2100 et 2110, place Henri-Bourassa;

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

Provenance :   2002

001-2-7001 35 000 $

Imputation :

062-3-560791-291101-5311 35 000 $

3- d'entreprendre les démarches auprès des propriétaires afin de récupérer les dépenses encourues.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020601001

1020601001
30.001

______________________________
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CM02 0839

Article 30.002 Virement de crédits de 61 269 $ à l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville - 
octroi d'un contrat à la firme de recyclage A.I.M. ltée pour la démolition complète 
du bâtiment situé au 2080, place Henri-Bourassa 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2002, par sa résolution CE02 1681;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 61 269 $ pour la démolition du bâtiment situé au 2080, place 
Henri-Bourassa et autres travaux contingents, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Recyclage A.I.M. ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 61 269 $, conformément aux documents et au cahier des charges préparés 
pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-2-7001 61 269 $

Imputation :

062-3-560791-291101-5310 61 269 $

4- d'imputer les revenus tel que ci-dessous, et ce, dans l'éventualité d'une récupération des frais qui 
constituent une créance prioritaire :

Imputation :

001-4-075612-434603 61 269 $

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020601017

1020601017
30.002

______________________________

CM02 0840

Article 30.003 Acquisition auprès de Bell Canada d'une mise à jour du répartiteur d'appels 
(MAX100) du centre d'appels Accès Montréal première ligne - 110 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2002, par sa résolution CE02 1732;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 
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1- d'autoriser une dépense de 110 000 $, pour la mise à jour du répartiteur d'appels (MAX 100) du 
centre d'appels Accès Montréal première ligne, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'acquérir une mise à jour du répartiteur d'appels (MAX 100) auprès de Bell Canada, au coût de 
100 174,81 $, tel que demandé dans sa soumission;

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

Provenance :   014-3-0268142000-02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
68043 0268043-003 106 174,93 $ 110 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020149004

1020149004
30.003

______________________________
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CM02 0841

Article 30.004 Contribution financière de 45 000 $ au Centre local de développement de 
Montréal (CLD) relative à l'administration de ses opérations jusqu'au 31 
décembre 2002 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1757;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de verser une contribution financière de 45 000 $ au Centre local de développement (CLD) de 
Montréal, relativement à l'administration de ses opérations jusqu'au 31 décembre 2002;

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

Imputation :   2002

001-3-071109-622203-9311 45 000 $
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021643008

1021643008
30.004

______________________________

CM02 0842

Article 30.005 Ajustement à la hausse du montant de l'aide financière prévue dans le contrat 
avec Les Produits de Plastique Age inc., et le ministre de l'Environnement du 
Québec - programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
- vote de crédits supplémentaires de 37 775,22 $ et versement d'un montant 
additionnel maximum de 37 387,15 $ au promoteur 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1760;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu : 

1- d'approuver le réajustement à la hausse du montant d'aide financière prévu dans le contrat entre la 
Ville, Les Produits de Plastique Age inc. et le ministre de l'Environnement du Québec,  faisant ainsi 
passer à 206 285,72 $ l'aide financière qui était estimée à 168 510,50 $ dans le contrat à l'égard 
des travaux sur le terrain situé au 7295, rue Tellier, pour l'agrandissement d'une usine, dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits supplémentaires de 37 775,22 $ et de verser un montant additionnel maximal 
de 37 387,15 $ au Promoteur,  la Ville retenant un montant additionnel de 388,07 $ pour ses frais 
de gestion et taxes applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de 
l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du 
protocole d'entente entre la Ville et le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355103 37 775,22 $ 37 775,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021623005

1021623005
30.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0843

Article 30.006 Mandat au conseiller immobilier désigné ou à son remplaçant, en cas 
d'incapacité, à la Gestion des immeubles externes de la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, d'enchérir 
ou d'acquérir, pour le compte de la Ville, lors de la vente d'immeubles pour 
taxes impayées et ce, conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1793,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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de mandater le conseiller immobilier désigné, responsable des dossiers de ventes pour taxes impayées, 
ou son remplaçant en cas d'incapacité, à la Gestion des immeubles externes de la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, afin d'enchérir ou d'acquérir, pour le 
compte de la Ville, lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes impayées, et ce, 
conformément, à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes, qui prévoit, entre autres, que l'enchère de la 
municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, 
plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou 
égal à celui des taxes municipales.

Adopté à l'unanimité.

1020783032
30.006

______________________________

CM02 0844

Article 30.007 Requête en désistement partiel de l'expropriation, à des fins de parc, d'une 
partie du lot 1 985 404 du cadastre du Québec, d'une superficie de 701,6 m.c. - 
angle  des  boulevards  Jules-Poitras  et  Deguire  et  de  la  rue Quenneville - 
Plan no 13A-2-A-5 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1804;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu : 

d'approuver un projet de requête en vertu de laquelle la Ville de Montréal se désiste partiellement des 
procédures   d'acquisition   par    voie    d'expropriation,   à   des   fins   de   parc,   d'une  partie   du   lot 1 
985 404 du cadastre du Québec, d'une superficie de 701,6 mètres carrés, tel que plus amplement montré 
au plan 13A-2-A-5 (minute 11455) préparé par monsieur Robert Brunelle, arpenteur-géomètre, en date 
du 13 août 2002, joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022431119
30.007

______________________________

CM02 0845
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Article 30.008 Adhésion et cotisation de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du 
Québec pour l'année 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2002, par sa résolution CE02 1880;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu : 

1- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 352 003,11 $, 
à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec, en paiement du solde de la cotisation de la Ville 
de Montréal en vue de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, pour l'année 2002;

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

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 352 003,11 $

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 237 003,11 $
001-3-010002-112301-4820 115 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020316010

1020316010
30.008

______________________________

CM02 0846

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme domaine public d'une 
lisière de terrain formée d'une partie des lots 875 et 875-29 du cadastre de la 
Paroisse de Lachine, située au sud du Chemin du Bord du Lac, à Montréal 
(arrondissement de Dorval/L'Île Dorval)

Séance du 28 octobre 2002 - 19 h          613                                 
____________________________________________________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public d'une lisière de 
terrain formée d'une partie des lots 875 et 875-29 du cadastre de la paroisse de Lachine, située au sud 
du chemin du Bord du Lac, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021824004
40.001

______________________________

CM02 0847

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la 
réfection d'un viaduc (passage inférieur) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réfection d'un 
viaduc (passage inférieur) » situé à l'intersection des rues Jarry et Querbes, l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020541032

1020541032
40.002

______________________________
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CM02 0848

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 350 000 $ pour 
l'aménagement d'un accès au secteur Praimont-Cabot et l'acquisition de terrains 
adjacents, dans l'arrondissement Sud/Ouest 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 350 000 $ pour l'aménagement 
d'un accès au secteur Praimont-Cabot et l'acquisition de terrains adjacents, dans l'arrondissement 
Sud/Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020991050

1020991050
40.003

______________________________

CM02 0849

Article 40.004 Avis de motion - Règlement  autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la 
réalisation de fouilles archéologiques sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la réalisation de 
fouilles archéologiques sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021682022

1021682022
40.004

______________________________

CM02 0850

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 430 000 $ pour la 
réalisation des travaux de normalisation des ouvrages de production d'eau 
potable de l'arrondissement de Pointe-Claire 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 4 430 000 $ pour la réalisation des 
travaux de normalisation des ouvrages de production d'eau potable de l'arrondissement de 
Pointe-Claire», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020375010

1020375010
40.005

______________________________
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CM02 0851

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la 
reconstruction du mur de soutènement longeant la propriété sise au 5055, 
chemin de la Côte-Saint-Luc

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la reconstruction du 
mur de soutènement longeant la propriété sise au 5055, chemin de la Côte-Saint-Luc », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité

Certificat (s) no (s) : NTC1020541038

1020541038
40.006

______________________________

CM02 0852

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture du lot 2 691 884 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021504001
40.007

______________________________

CM02 0853

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et d'aménagement au parc De Mésy  

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction et d'aménagement au parc De Mésy », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité

Certificat (s) no (s) : NTC1021670004

1021670004
40.008

______________________________

CM02 0854

Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'Île Mercier dans l'arrondissement 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'aqueduc et d'égout à l'Île Mercier dans l'arrondissement 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Taxe d'améliorations locales aux riverains correspondant à 17 % du coût du projet.

Certificat (s) no (s) : NTC1021984049

1021984049
40.009

______________________________

CM02 0855

Archives de la Ville de Montréal



Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement modifiant le règlement intitulé « Règlement 
numéro 1271 décrétant le prolongement des rues Bégin et Beaulac et du 
boulevard Cavendish, l'ouverture des rues Émile-Bélanger et Raymond-Lasnier, 
au nord du boulevard Poirier; des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial, de chaussée, de trottoir, de bordure, d'éclairage, d'aménagement 
paysager, des travaux divers et un emprunt de 13 460 000 $ » de l'ancienne Ville 
de Saint-Laurent

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil du règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement numéro 1271 
décrétant le prolongement des rues Bégin et Beaulac et du boulevard Cavendish, l'ouverture des rues 
Émile-Bélanger et Raymond-Lasnier, au nord du boulevard Poirier; des travaux d'aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoir, de bordure, d'éclairage, d'aménagement paysager, des 
travaux divers et un emprunt de 13 460 000 $ » de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022431108
40.010

______________________________
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CM02 0856

Article 40.011 Avis  de  motion  -  Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue 
Hamilton

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022703016
40.011

______________________________
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CM02 0857

Article 40.012 Avis de motion - Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements locatifs 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements locatifs », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1020602007

1020602007
40.012

______________________________

CM02 0858

Article 40.013 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du Conseil au comité exécutif (02-080)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du Conseil au comité exécutif (02-080) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1022622102
40.013

______________________________

CM02 0859

Article 40.014 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point du boulevard de l'Acadie 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point du boulevard de l'Acadie  », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans
Imputer cette somme au règlement d'emprunt précité

Certificat (s) no (s) : NTC1020541035

1020541035
40.014

______________________________

CM02 0860

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour la 
réfection des viaducs et des murs de soutènement de l'autoroute Décarie 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour la réfection des 
viaducs et des murs de soutènement de l'autoroute Décarie », l'objet et le coût  du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020541042

1020541042
40.015
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______________________________

CM02 0861

Article 40.016 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 20 300 000 $ pour des 
travaux visant la conservation et le développement du patrimoine immobilier 
de la Ville (P.I.Q.) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 300 000 $ pour des travaux 
visant la conservation et le développement du patrimoine immobilier de la Ville (P.I.Q.)  », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans
Imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020257002

1020257002
40.016

______________________________

CM02 0862

Article 40.017 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme rue, de deux parties du 
lot 443-475 du cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription 
foncière de Montréal, situées au nord de la rue Michel-Ange et au sud-ouest 
de la 17e Avenue, à Montréal, et sur le versement dans le domaine public à 
des fins de parc d'une autre partie du susdit lot 443-475

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, de deux parties du lot 443-475 
du cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, situées au nord de 
la rue Michel-Ange et au sud-ouest de la 17e Avenue, à Montréal, et sur le versement dans le domaine 
public à des fins de parc d'une autre partie du susdit lot 443-475 », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020552016
40.017

______________________________

CM02 0863

Article 40.018 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement sur les commissions 
permanentes du conseil (02-040)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil (02-040) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021300001
40.018

______________________________
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CM02 0864

Article 40.019 Avis de motion - Règlement concernant le bâtiment situé au 1308, rue de la 
Visitation 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant le bâtiment situé au 1308, rue de la Visitation », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020545088
40.019

______________________________

CM02 0865

Article 40.020 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ relatif au 
Quartier international de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ relatif au Quartier 
international de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021231009

1021231009
40.020
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______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 29 octobre 2002.

______________________________
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 28 octobre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mardi, 29 octobre 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, 
Grundman, Hamel, Infantino, Kemp, Lapointe, Laramée, Lemay,  Maciocia,  Marks, McMurchie, Meaney, 
Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Polcaro, Poulin, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Trudel,  
Ward, Worth, Yeomans,  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Dugas, Dussault, Gibeau,  Harbour, Janiszewski, Lachance, Larivée, Zajdel et Zampino.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Libman, Marcel Tremblay, Venneri, Larouche, Le Duc et Jean-François Plante.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».
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Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

Mme Madeleine Martin M. Cosmo Maciocia Aide financière au comité de surveillance 
du parc Félix-Leclerc

Subvention épuisée et congédiement de 
deux jeunes

Mme Myriam Landa M. Michel Prescott Fissures dans les fondations de son
domicile et éligibilité au programme 
d'aide 

M. Gilbert Bauer M. Alan DeSousa Colloque sur l'eau 
M. Gérald Tremblay Gestion de l'eau et privatisation 

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 9 h 50.
__________________ 
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay ou Dossier des infrastructures - projet 
M. Georges Bossé résidentiel dans l'Est - orientation et 

(M. Bossé) implication des élus 

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Performance et productivité des employés 
(Mme Francine Senécal) dans les services centraux

Mme Hasmig Belleli M. Gérald Tremblay Ancien égout collecteur Molson et 
Mme Francine Senécal application du jugement rendu par la Cour 

d'appel

M. Martin Lemay M. Georges Bossé Acquisition du 94, rue Sainte-Catherine Est, 
par la Société de développement de Montréal (SDM) 

Mme Line Hamel M. Gérald Tremblay Nomination du directeur général de la 
Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM)

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 08.

__________________ 

Un débat s'engage.

__________________

Il est

Proposé par le conseiller Bertrand A. Ward

de prolonger la période de questions des conseillers afin de lui permettre de poser une question.

Le président réfère au règlement et déclare terminée la période de questions des conseillers.
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__________________ 

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De prolonger de 5 minutes la période de questions des conseillers.

__________________ 

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par les conseillers St-Arnaud, Samson, Beauchamp, Tamburello, Tétreault et Eloyan

De prolonger d'une heure la période de questions des conseillers.
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__________________ 

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition retire la motion d'amendement du conseiller Pierre Bourque à l'effet de 
prolonger d'une heure la période de questions des conseillers. 

Un débat s'engage.

Il est

Proposé par le conseiller Michel Prescott
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) .

Sur la proposition de la conseillère Claire St-Arnaud, il est procédé à un vote à main levée sur la 
proposition relative à la question préalable.

Le président de l'assemblée déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

La proposition met fin à ce débat.
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____________________

La proposition principale à l'effet de prolonger de 5 minutes la période de questions des conseillers étant 
mise aux voix, il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit:

En faveur 8
Contre 50

Le président déclare la proposition principale rejetée à la majorité des voix.

______________________________

À 10 h 30, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 9.001 qui avait été différé à une phase 
ultérieure afin d'accorder un droit de réplique au chef de l'opposition sur le rapport du maire sur la 
situation financière de la Ville.

Un débat s'engage.
 
À 10 h 55, le droit de réplique du chef de l'opposition prend fin et le conseil reprend l'étude de l'ordre du 
jour au point 41.001.

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0866
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Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets 
d'immobilisations d'Hydro-Westmount

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets 
d'immobilisations d'Hydro-Westmount a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets 
d'immobilisations d'Hydro-Westmount », conditionnellement à son approbation par le ministre 
d'État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-197. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021884007
1021884007
41.001

______________________________

CM02 0867

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition d'équipement 
dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-198.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021226003

1021226003
41.002

______________________________
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CM02 0868

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 736 000 $ pour la réfection du 
pavage et des trottoirs d'artères principales dans l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 736 000 $ pour la réfection du pavage et 
des trottoirs d'artères principales dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 736 000 $ pour la réfection 
du pavage et des trottoirs d'artères principales dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-199.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat n
o 
NTC1021362045

1021082003
41.003

______________________________

CM02 0869

Article 41.004 Adoption - Règlement modifiant le Règlement du Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-8) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement du Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Lachine (2553-8) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du Régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-8) ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat n
o 
NTC1021362045

1022332015
41.004

______________________________

CM02 0870

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation du 
programme de rénovation de façades de l'arrondissement Mont-Royal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation du programme 
de rénovation de façades de l'arrondissement Mont-Royal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

1. D’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation 
du programme de rénovation de façades de l'arrondissement Mont-Royal », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. De décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. D'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-201. 

_________________

Un débat s'engage.

Archives de la Ville de Montréal



_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020872010

1020872010
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0871

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 526 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Hillsdale, dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 526 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réhabilitation des infrastructures sur la rue Hillsdale, dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 526 000 $ pour l'exécution de 
travaux de réhabilitation des infrastructures sur la rue Hillsdale, dans l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-202. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022213005

1022213005
41.006

______________________________

CM02 0872
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Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 383 124 $ pour l'exécution de 
travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux du Quartier 
international de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 383 124 $ pour l'exécution de travaux 
additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux 
du Quartier international de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 383 124 $ pour l'exécution de 
travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, dans le 
cadre des travaux du Quartier international de Montréal », conditionnellement à son approbation 
par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-203. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021682018

1021682018
41.007

______________________________

CM02 0873

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 240 000 $ pour frais 
additionnels d'honoraires professionnels et de travaux au site d'élimination de 
la neige Saint-Michel 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 240 000 $ pour frais additionnels 
d'honoraires professionnels et de travaux au site d'élimination de la neige Saint-Michel a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 240 000 $ pour frais 
additionnels d'honoraires professionnels et de travaux au site d'élimination de la neige Saint-Michel 
», conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
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Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-204. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020541028

1020541028
41.008

______________________________
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CM02 0874

Article 41.009 Adoption  -  Règlement  sur  la  fermeture  comme  ruelle  d'une  partie  du  lot  1 
574 269 du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue du Square 
Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est de la rue Sainte-Émilie à Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme ruelle d'une partie du lot 1 574 269 du 
cadastre du Québec, située au nord-est de la rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est de 
la rue Sainte-Émilie à Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme ruelle d'une partie du lot 1 574 269 
du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est 
de la rue Sainte-Émilie à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1021195004
41.009

______________________________

CM02 0875

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 425 000 $ pour divers travaux 
de voirie sur les rues Norman, Richer et Claire-Crescent, dans l'arrondissement 
Lachine 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 425 000 $ pour divers travaux de voirie 
sur les rues Norman, Richer et Claire-Crescent, dans l'arrondissement Lachine a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 425 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur les rues Norman, Richer et Claire-Crescent, dans l'arrondissement Lachine », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-206;

4. de charger les améliorations locales par l'imposition d'une taxe spéciale, tel que stipulé dans le 
règlement.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat(s) no(s) : NTC1022324007

1022344010
41.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0876
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Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une maison 
de retraite sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la rue Beaubien et 
du boulevard Pie-IX 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant la construction et l'occupation d'une maison de retraite sur 
un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la rue Beaubien et du boulevard Pie-IX a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une maison de 
retraite sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la rue Beaubien et du boulevard Pie-IX ».

Adopté à l'unanimité.

1021183016
41.011

______________________________

CM02 0877

Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ pour la 
construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ pour la 
construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40 a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ 
pour la construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40 », conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-208. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020541020

1020541020
41.012

______________________________

CM02 0878

Article 41.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 724 000 $ pour la réalisation de 
divers travaux relatifs à la relocalisation des compresseurs du réseau de 
captage du biogaz

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 724 000 $ pour la réalisation de divers 
travaux relatifs à la relocalisation des compresseurs du réseau de captage du biogaz a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 724 000 $ pour la réalisation de 
divers travaux relatifs à la relocalisation des compresseurs du réseau de captage du biogaz », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-209.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020965006

1020965006
41.013

______________________________
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CM02 0879

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour la mise en 
oeuvre du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour la mise en oeuvre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour la mise en 
oeuvre du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain », conditionnellement 
à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-210.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021343005

1021343005
41.014

______________________________

CM02 0880

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique », conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;
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3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-211. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689011
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1022689011
41.015

______________________________

CM02 0881

Article 41.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour l'expropriation 
de divers immeubles dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour l'expropriation de divers 
immeubles dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour l'expropriation 
de divers immeubles dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est, conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à 
la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement 02-212 dans le sous-projet 9632039-001, lors de l'approbation 
du règlement d'emprunt par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI020270002

1020270002
41.016

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 0882

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

- d'adopter   comme  projet  de  règlement P-02-215 le  «  Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme,  plan directeur   de  l'arrondissement  Côte-des-Neiges  /  Notre-Dame-de-Grâce 
(CO92 03386) »,   de manière  à  créer  une  aire  d'affectation  «  équipement collectif et 
institutionnel  »  pour  les  lots   101-363,  101-364,  101-365  et  101-366  de  la  paroisse  
cadastrale   du   village    de Côte-des-Neiges    (7180  et  7190,   rue   de   Nancy)   à   même   
une   aire    d'affectation « Commerce lourd »  située entre la rue Jean-Talon et la voie ferrée du 
CN, du côté ouest de la rue de Nancy;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique,  un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021378034
42.001

______________________________

CM02 0883

Article 42.002 Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement du Sud-Ouest (CO92 03386)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest 
(CO92 03386).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement P-02-216 le «Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) » de manière à créer une aire 
d'affectation « industrie » sur la partie de la Cour Turcot située à l'ouest du boulevard Angrignon;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

1022703014
42.002

______________________________

CM02 0884

Article 42.003 Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal/ Centre-Sud 
(CO92 03386)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont- 
Royal/Centre Sud (CO92 03386).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

- D'adopter  comme  projet  de  règlement P-02-217 le  « Règlement  modifiant  le  plan 
d'urbanisme,  plan  directeur  de l'arrondissement  Plateau   Mont-Royal/ Centre-Sud (CO92 
03386) »  de  manière  à  agrandir  l'aire  d'affectation  « commerce/habitation » du côté nord de 
la rue Ontario, entre les rues Lespérance et Florian, et l'aire des limites de hauteur et de densité 
de catégorie 5A sur les lots 148-2002 à 148-2008;

- De soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.
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______________________________
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CM02 0885

Article 42.004 Avis de motion et adoption du projet de Règlement concernant la construction 
et l'occupation d'un pavillon de l'École de technologie supérieure au nord-est de 
l'intersection des rues Notre-Dame et Peel 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant la construction et l'occupation d'un pavillon de 
l'École de technologie supérieure au nord-est de l'intersection des rues Notre-Dame et Peel », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

- d'adopter comme projet de règlement P-02-218 le «Règlement concernant la construction et 
l'occupation d'un pavillon de l'École de technologie supérieure au nord-est de l'intersection des 
rues Notre-Dame et Peel »;

- de soumettre, conformément à l'article 89 de la Charte de la Ville, le dossier à l'Office de 
consultation publique pour qu'il tienne une consultation publique.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1020545022
42.004
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______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0886

Article 43.001 Dépôt  du procès-verbal de l'assemblée de  consultation publique et  adoption  
du  Règlement modifiant  le Plan  d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement  Plateau Mont- Royal/ Centre-Sud (CO92 03386) 

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19);

VU l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q., c. 16);

Vu la résolution CA02 240311 de la séance du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 juin 
2002 adoptant comme projet de règlement le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de  
l'arrondissement de Ville-Marie, afin d'agrandir le secteur résidentiel au sud de la rue de Rouen, à 
l'intersection de la rue Parthenais;
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 6 août 2002;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1809,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne 

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique de l'arrondissement de 
Ville-Marie du 6 août 2002 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter avec dispense de lecture le règlement 02-213 intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) » 
afin d'agrandir l'aire d'affectation « Habitation » à l'angle des rues Parthenais et de Rouen.

Adopté à l'unanimité.
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______________________________

CM02 0887

Article 43.002 Dépôt  du procès-verbal de l'assemblée de  consultation publique et  adoption  
du  Règlement modifiant  le règlement 1701 annulant et remplaçant le règlement 
no 1404 adoptant le Plan d'urbanisme, tel qu'amendé, de l'ancienne Ville de 
Verdun

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19);

VU l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q., c. 16);

Vu la résolution CA02 210171 de l'assemblée du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 juin 
2002 adoptant comme projet de règlement le Règlement 1701-1 modifiant le Règlement no 1701, afin de 
changer pour de l’habitation, l’affectation du terrain à l’entrée de l’île des Soeurs et plus précisément, à l’
égard des lots 1 860 646, 1 860 652 et 1 860 689;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 29 août 2002;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1809,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan Boyne

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique de l'arrondissement de 
Verdun du 29 août 2002 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter avec dispense de lecture le règlement 02-214 (1701-1) intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement no 1701, annulant et remplaçant le règlement no 1404 adoptant le plan d'urbanisme, tel 
qu'amendé, de l'ancienne Ville de Verdun » afin de changer pour de l'habitation, l’affectation du 
terrain à l’entrée de l’île des Soeurs et plus précisément, à l’égard des lots 1 860 646, 1 860 652 et 
1 860 689.

Adopté à l'unanimité.

1022174047
43.002

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 et 45.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0888

Article 45.001 Nommer cinq rues dans le secteur de Pierrefonds: rue Joseph-Lahaie, rue 
Winnie-Wakefield, rue Lagrange, rue Eldor-Daigneault et rue Nérina-Lafrance  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 septembre 2002, par sa résolution CE02 1657,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de nommer les voies suivantes dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

- rue Joseph-Lahaie, la voie est-ouest, située au sud du boulevard de Pierrefonds et à l'ouest de 
la rue Winnie-Wakefield proposée;

- rue Winnie-Wakefield, la voie nord-sud, située entre le boulevard de Pierrefonds et la rue 
Lagrange proposée, à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds;

- rue Lagrange, la voie est-ouest, située à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds et au sud 
de la rue Joseph-Lahaie proposée;

- rue Eldor-Daigneault, la voie nord-sud, située au sud du boulevard Gouin Ouest et à l'est de la 
rue Wilfrid;

- rue Nérina-Lafrance, la voie nord-sud, située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les rues 
Raymond et Marceau.

Adopté à l'unanimité.

1021666016
45.001

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



CM02 0889

Article 45.002 Modifier les noms des districts électoraux en inversant les noms des districts 
Nord et Sud dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé afin d'inverser 
les noms Beaurepaire et James-Morgan.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1801,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de modifier les noms des districts électoraux suivants dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé 
pour qu'ils soient désignés comme suit:

District sud : Beaurepaire
District nord : James-Morgan
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Adopté à l'unanimité.

1021981005
45.002

______________________________

CM02 0890

Article 50.001 Nomination de secrétaires substituts de l'arrondissement d'Anjou

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1836,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Luis Miranda 

Et résolu :

de nommer monsieur Jacques Rioux et madame Marie-Thérèse Stephen, secrétaires substituts de 
l'arrondissement  d'Anjou.
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Adopté à l'unanimité.

1020458005
50.001

______________________________

CM02 0891

Article 50.002 Création  d'une  commission  spéciale  du  conseil  pour  l'étude  de  la  
pertinence  de  l' implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de 
la Ville de Montréal - nomination des membres et adoption des règles de 
procédures

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2002, par sa résolution CE02 1796,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

- De créer une commission spéciale du conseil, présidée par les conseillers Peter B. Yeomans et 
Jeremy Searle, pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le 
territoire de la Ville de Montréal;

- De décréter que le mandat de cette commission est de procéder à l'étude de la pertinence de 
l'implantation du virage à droite au feu rouge;

- De décréter que la commission se compose de 10 membres nommés par le conseil, dont :

. Messieurs Peter B. Yeomans et Jeremy Searle, à titre de coprésidents

. Monsieur Gérald Tremblay, maire,  membre d'office;

et les membres suivants:

. M. Marcel Tremblay;

. M. Carol Beaupré;

. M. Bertrand A. Ward

. M. Howard Zingboim;

. Mme Noushig Eloyan;

. M. Martin Lemay;

. M. Marius Minier.
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- D'autoriser les coprésidents de cette commission spéciale à convoquer les séances publiques aux 
dates, heures et endroits qu'ils jugeront appropriés;

Archives de la Ville de Montréal



- D'adopter les règles de procédure jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière pour 
la tenue des séances publiques de cette commission.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est 

Proposé par le conseiller Jeremy Searle,

de modifier les règles de procédure pour la tenue des séances publiques de la commission spéciale du 
conseil pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la 
Ville de Montréal, afin de changer la date du « 16 décembre 2002 » apparaissant à l'égard du Chapitre VI 
- Rapport et concernant la date d'échéance pour la remise du rapport signé par les coprésidents de la 
commission, par celle du « 27 janvier 2003 ».

Du consentement unanime des membres présents, la demande est agréée.

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée, telle que modifiée, et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1021335006
50.002

______________________________

CM02 0892

Article 50.003 Nomination(s) au conseil d'administration de la Société de transport de 
Montréal  

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

De nommer M. Bernard Blanchet au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
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50.003

______________________________
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À 11 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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___________________________________________________________________________________
_

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 25 novembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 25 novembre 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, 
Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, 
Marks, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, 
Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE:

Les conseillers Dauphin, Deros, Lachance, Lapointe, Purcell.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Faust, Dompierre, Le Duc, Maciocia, McMurchie.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

______________________________

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

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. William Morris M. Gérald Tremblay Vente de l'Île Dorval

Mme Sofia Fuga M. Gérald Tremblay Construction du boulevard de Salaberry 
avec passage dans le Bois-de-Liesse 
Dépôt d'une pétition

M. Richard Marcil M. Edward Janiszewski Réglementation sur les pesticides dans 
le secteur de Dollard-Des-Ormeaux

Mme Isabelle Darayana Mme Monique Worth Position de la Ville de Montréal pour la 
(M. Pierre Bourque) protection des citoyens quant à la 

réglementation des pesticides
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M. Michel Gaudet M. Gérald Tremblay Promesse de l'administration d'interdire 
l'usage des pesticides à des fins 
esthétiques

Mme Sylvia Oljemark M. Claude Dauphin Construction du boulevard de Salaberry
(M. Gérald Tremblay) avec passage dans le Bois-de-Liesse/ 

Alternatives pour transport en commun

Mme Diane Robitaille-Pignoloni Mme Jacqueline Montpetit Changement de zonage / 6935 rue 
Hamilton (Arrondissement Sud-Ouest)
Dépôt d'une pétition

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Autonomie des arrondissements / 
Protection des espaces verts / Projets 
de constructions routières

M. Ryan Young M. Alan DeSousa Politique sur les espaces verts et 
protection des écosystèmes / Projets de 
constructions routières

Mme Martine Comeau M. Alan DeSousa Projet domiciliaire / Rapides du Cheval 
blanc / Rapport d'évaluation

Mme Nancy Parent Mme Line Hamel Changement de zonage / 6935 rue 
Hamilton (Arrondissement Sud-Ouest)

M. Dominic Loporcaru Mme Jacqueline Montpetit Changement de zonage / 6935 rue 
Hamilton (Arrondissement Sud-Ouest)

Mme Henriette Leduc M. Robert Bousquet Règles d'éthique des élus dans les 
conseils d'arrondissement

M. Hassan Mabrouky M. Gérald Tremblay Sous location de bail / Café de la gare 
(Mme Suzanne Caron)

Mme Chantal Legault Mme. Jacqueline Montpetit Exercice du droit de participation des 
citoyens aux décisions prises par les 
conseils d'arrondissement

Mme Alison Hackney M. Gérald Tremblay Promotion de l'agriculture dans la 
nouvelle Communauté métropolitaine 
de Montréal / Parc agricole du 
Bois-de-la-Roche / Arrondissement 
Senneville

Mme Jeanne Mayo M. Michael Applebaum Benny Farm / Plan de développement 
M. Jeremy Searle proposé par Canada Land

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
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assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 15 .
__________________ 

Le président suspend l'assemblée à 20 h 16 pour une période indéterminée.
__________________ 

À 20 h 25, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 2.
__________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Économies d'échelle de la nouvelle Ville de 
Montréal en vue du contrat de ville avec 
Québec
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M. Jean-François Plante M. Luis Miranda Défusion / Articles de journaux
M. Gérald Tremblay

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier / Logements sociaux
(M. Michel Prescott)

M. Pierre Lapointe Mme Francine Senécal État des négociations patronales/syndicales

Mme Anie Samson Mme Helen Fotopulos Voyages à l'étranger et retombées pour la 
Ville de Montréal

M. Nicolas Tétrault M. Robert Libman Party de Noël / Arrondissement 
M. Gérald Tremblay Côte-Saint-Luc/ Hampstead/ 

Montréal-Ouest

Mme Hasmig Belleli M. Marvin Rotrand Voyage en Chine / Retombées pour la Ville 
de Montréal
Dépôt de la motion sur les voyages 
présentée par M. Rotrand et Mme 
Fotopulos à l'assemblée du conseil 
municipal du 17 avril 2000.

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 15.

______________________________

Le conseiller Lemay soulève une question de privilège en ce qui a trait à l'intégrité des membres du 
conseil. Il déplore la distribution, à même le parvis du conseil, de tracts diffamatoires visant trois 
conseillers du Sud-Ouest. Il souligne que l'intégrité des membres du conseil est ainsi remise en cause,  
qu'il y a des limites à être en désaccord avec des élus et à l'exprimer de cette façon. Le président déclare 
qu'il n'est effectivement pas permis de distribuer des tracts à l'intérieur de l'édifice à l'occasion des 
séances du conseil. Il mentionne que cette question de privilège s'adresse également à l'institution et 
prendra les mesures nécessaires à cette fin.

Le conseiller Tamburello soulève une question de privilège concernant l'intervention du conseiller Libman 
au sujet du respect des employés. Le président déclare qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège 
mais d'un simple désaccord du conseiller sur ce qui a été dit à ce sujet.

Le conseiller Venneri soulève une question de privilège relatif à sa demande d'un point d'ordre lors de 
l'intervention de la conseillère Paul. Le président n'ayant pas compris que son intervention était de cette 
nature, il permet au conseiller Venneri de s'exprimer sur ce point d'ordre à posteriori.

 ______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)
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Le président du conseil appelle le point «Dépôt de pétitions».

Le conseiller Searle dépose une pétition de 61 signatures concernant le complexe locatif Benny Farm et 
une proposition soumise par les citoyens de Notre-Dame-De-Grâce concernant Canada Land.
 

 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L .Q. 2000, c. 56, annexe I-C, a. 
200) pour la période du 29 août au 2 octobre 2002.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 29 août 
au 2 octobre 2002.

 ______________________________
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Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements (a. 5)

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

5.001 Dépôt  de la résolution du conseil d'arrondissement Ahuntsic/Cartierville du 8 octobre 2002 (CA02 
090256) (Dossier 1021294016)

5.002 Dépôt par le conseiller Tamburello de résolutions du conseil de l'arrondissement Villeray/ 
Saint-Michel/ Parc-Extension

5.002 Dépôt par la conseillère Eloyan de résolutions du conseil de l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville

5.003 Dépôt par la conseillère Saint-Arnaud d'une résolution concernant l'oeuvre d'art de Riopelle 
intitulée « La joute ».

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

6.001 Le président du conseil dépose sa réponse écrite au conseiller Tamburello concernant la 
procédure relative au cheminement des résolutions des conseils d'arrondissements.

6.002 Le conseiller Prescott dépose sa réponse écrite au chef de l'opposition, Pierre Bourque, relatif au 
Programme logements abordables Québec (volet privé) - point 41.012 du présent ordre du jour.

______________________________

Dépôt (a.7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La greffière dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du suivi intérimaire du rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 
2001.

7.002 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires. La greffière souligne avoir reçu les déclarations 
d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés au rapport déposé aux archives.

7.003 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal pour les mois de septembre et octobre 2002.

7.004 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal des 19 septembre , 17 octobre et 31 octobre 2002.

7.005 Dépôt du budget dressé par le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal 
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pour l'année 2003 et ses recommandations à son conseil.

______________________________

Dépôt de rapports des Commissions du Conseil (a.8)

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

Le conseiller Searle dépose deux rapports de la Commission des transports et des services aux 
citoyens.  Le premier rapport concerne la consultation publique sur la politique relative aux parcomètres 
et aux problèmes reliés au stationnement sur rue. Le deuxième rapport a trait à la consultation publique 
sur la sécurité des piétons et la fluidité de la circulation.

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 novembre 2002 - 19 h                                                                                                  647
___________________________________________________________________________________
_

Le maire Gérald Tremblay dépose une résolution de félicitations à l'intention du club de football « Les 
Alouettes ».

CM02 0893

9.001 Résolution de félicitation aux Alouettes de Montréal (ajout)

ATTENDU que les Alouettes de Montréal sont une institution sportive dont la réussite fait la fierté de tous 
les Montréalais et les Montréalaises;

ATTENDU que les Alouettes de Montréal ont remporté la coupe Grey le 24 novembre 2002 par le compte 
de 25 à 16 contre les Eskimos d'Edmonton;

ATTENDU que les Alouettes de Montréal sont les champions de la ligue canadienne de football pour la 
première fois depuis 25 ans;

ATTENDU qu'il est opportun de souligner cette victoire tant attendue et méritée;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

Et résolu :

que le conseil municipal félicite les Alouettes de Montréal pour leur esprit d'équipe, leur détermination et 
leur persévérance.

Adopté à l'unanimité.

1021731116
9.001

______________________________

CM02 0894

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 25 novembre 2002, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance:

- en y ajoutant le point 9.001 - Résolution de félicitation aux Alouettes de Montréal;

- en y retranchant le point 41.011.
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Adopté à l'unanimité.

1021731114
10.001

______________________________

CM02 0895

Article 10.002 Approbation du procès-verbal du conseil du 28 octobre 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 28 octobre 2002, conformément à 
l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 novembre 2002 émis par la 
greffière. 

Adopté à l'unanimité.

1021731113
10.002

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 novembre 2002 - 19 h                                                                                                  648
___________________________________________________________________________________
_

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0896

Article 20.001 Convention avec le Centre Marcel-De La Sablonnière (Le Centre 
Immaculée-Conception) - Octroi d'un soutien financier de 1 963 077 $ pour la 
rénovation et l'agrandissement du centre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2002, par sa résolution CE02 1843, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 1 963 077 $ au Centre Marcel-De La Sablonnière (Centre 
Immaculée-Conception), représentant le tiers des coûts des travaux pour la rénovation et 
l'agrandissement du centre, incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, en ce qui concerne les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2003  2004

001-3-661000-191101-9720 1 000 000 $
À prévoir au budget 963 077 $

Imputation :

001-3-800027-715502-9310 1 000 000 $ 963 077 $ 

________________
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Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat n
o
 CTC1021362046

1021209001
20.001

______________________________
CM02 0897

Article 20.002 Projet d'acte avec Gestion Framar inc. - mainlevée finale de l'hypothèque 
principale, de l'hypothèque additionnelle et du droit de résolution stipulé en sa 
faveur dans l'acte de vente d'un terrain situé au nord de la rue Coupal et à l'est 
de la rue Fullum - lots 1 424 541 et 2 415 864 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2002, par sa résolution CE02 1941, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Gestion Framar inc. quittance totale et finale 
quant aux sommes dues et mainlevée finale de l'hypothèque principale, de l'hypothèque additionnelle et 
du droit de résolution stipulé  en  sa  faveur  dans  l'acte  de  vente  reçu  par  Me Jean R. Roy, notaire, le 
19 novembre 2001, sous le numéro 1730 de ses minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, le 23 novembre 2001, sous le numéro 5 303 535.

Adopté à l'unanimité.

1020786039
20.002

______________________________

CM02 0898

Article 20.003 Entente avec monsieur Donato Del Busso et Le Père du Meuble inc. - paiement 
du solde de l'indemnité d'expropriation d'un terrain situé au coin des boulevards 
Albert-Hudon et Henri-Bourassa (lot 4-11) - dépense de 51 550,10 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2002, par sa résolution CE02 1946, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville, monsieur Donato Del Busso et Le Père du Meuble 
inc., au montant de 80 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation d'une partie du lot 4-11 du 
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (maintenant le lot 1 668 945 du cadastre du Québec), 
identifiée au plan H-15 Montréal-Nord, article 1;

2- de payer à monsieur Donato Del Busso et Le Père du Meuble inc. le solde de l'indemnité au 
montant de 30 000 $, plus les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 26 septembre 1996,  
jusqu'à la date de l'émission du chèque;

3- de payer conjointement à monsieur Donato Del Busso, Le Père du Meuble inc. et Picard Crevier et 
associés inc. la somme de  6 341,33 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 51 550,10 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-4944000-000-04064 51 353,71 $

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 94-064

Projet Sous-projet Crédits
44200 9244603 000 51 353,71 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021052024

1021052024
20.003

______________________________

CM02 0899

Article 20.004  Acte de bail - location de la Fabrique de la Paroisse Sainte-Cécile de locaux sis 
au 215, rue De Castelnau Est - 3 ans à compter du 1er janvier 2001 - 19 080 $ (1re 
année), 20 040 $ (2e année) et 21 000 $ (3e année)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 octobre 2002, par sa résolution CE02 1866, 
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile, pour une 
période de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 2001, des locaux d'une superficie de 1 023,70 mètres 

carrés, au sous-sol de l'édifice situé au 215, rue De Castelnau Est, moyennant un loyer annuel de 
19 080 $ la première année, de 20 040 $ la deuxième année et de 21 000 $ la troisième année, 
aux fins de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, de 
l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension;

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

Imputation   2001   2002   2003

052-3-183066-832201-5112 19 080 $ 20 040 $ 21 000 $

Engagement : 0288375001
Dossier : 8375-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021195006

1021195006
20.004

______________________________
CM02 0900

Article 20.005  Imposition d'une réserve, pour fins de stationnement et d'espaces verts, sur une 
partie du lot 191 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, secteur 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1974, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de stationnement et d'espaces verts, sur une partie 
du lot 191 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, circonscription foncière de Montréal, secteur 
Sainte-Anne-de-Bellevue, d'une superficie de 572,8 mètres carrés, borné vers le nord par la rue 
Sainte-Anne, vers l'est par une partie du lot 192, vers le sud et le sud-ouest par une partie du lot 
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191 et vers l'ouest par la rue Saint-Pierre;

2- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à entreprendre les procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1021984008
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0901

Article 20.006 Entente avec la Commission de développement des ressources humaines des 
Premières nations du Québec pour l'embauche de 2 étudiants autochtones - 
subvention de 8 583,40 $ et subvention de 1 000 $ du ministre responsable de la 
Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et du Sport pour la préparation et l'animation 
d'ateliers sur  « Montréal, ville amérindienne » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1976, 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, monsieur Rémi Castonguay et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de monsieur 
Castonguay au poste de guide animateur, pour la période du 3 juin 2002 au 8 septembre 2002;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, madame Tania Hervieux et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de madame Hervieux au 
poste de guide animateur, pour la période du 17 juin 2002 au 9 août 2002;

3- d'autoriser madame Danielle Rondeau, directrice, Direction des activités culturelles, à signer les 
deux ententes au nom de la Ville de Montréal;

4- d'accepter à cette fin une subvention de 6 203,40 $ et une subvention de 2 380,00 $ pour un total 
de 8 583,40 $ du Service de développement des ressources humaines des Premières nations de 
Montréal (SDRHPNM), pour l'embauche de ces deux étudiants autochtones, conformément aux 
termes des projet d'ententes;

5- d'accepter une subvention de 1 000 $ du ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du 
Loisir et du Sport, pour la préparation et l'animation de la visite commentée à pied « Montréal, ville 
amérindienne »;

6- d'autoriser une dépense de 9 583,40 $;

7- d'autoriser le versement des subventions au compte 001-4-251000-629700;

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

Provenance :   2002

Budget additionnel
001-4-251000-629700 9 583,40 $
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Imputation :

001-3-251796-723102-4190 9 583,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020122001
1020122001
20.006

______________________________
CM02 0902

Article 20.007 Actes de mainlevées concernant 18 bâtiments subventionnés dans le cadre de 
programmes d'aide à la rénovation résidentielle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1977,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller  Peter B. Yeomans

Et résolu :
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1- d'accorder mainlevée des différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux  5121-5129, 6

e
 Avenue, 

2265-2271, rue Chapleau,  1608-1612, rue Dézéry,  714-722, rue Du Quesne,  1615, rue Jarry Est, 
4100, avenue De Lorimier,  3481-3483, avenue du Parc,  8345, boulevard Pie-IX,

 
 7980-7990, rue 

Sherbrooke Est,  2153 et 2557, rue Tillemont,  8635, avenue Wiseman,  4552-4556, rue Chapleau, 
35 et 45, rue Jean-Talon Est,  6855, 35

e
 Avenue,  5053-5055, rue Sainte-Clotilde  et  1470-1480, 

rue Saint-Germain;

2- d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service du développement économique et du 
développement urbain, Direction de l'habitation, et qui lui seront transmis par ce service.

Adopté à l'unanimité.

1020498009
20.007

______________________________

CM02 0903

Article 20.008 Octroi d'un contrat à Multigraphe G. L. inc. - fabrication, reconstruction et 
installation de 17  colonnes  d'affichage,  modèle  « Ville de Montréal » -  
Dépense  de  160 436,88 $ (1 seul soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1980,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 160 436,88 $  pour la fabrication, la reconstruction et l'installation de 17 
colonnes d'affichage, modèle « Ville de Montréal », dans le cadre de la revitalisation des artères 
commerciales, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer à Multigraphe G.L. inc. le contrat au montant de 160 436,88 $, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7588;

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

Provenance :

014-3-995340002-0290

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-090
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Projet Sous-projet    Crédits   Contrat

26004 9953400000 154 857,96 $         160 436,88 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas dépasser 15 ans.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021149005

1021149005
20.008

______________________________
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CM02 0904

Article 20.009 Addenda à la convention de services professionnels intervenue avec le 
Groupe-conseil AON inc. - Somme additionnelle de 342 845 $ requise pour la 
fourniture de services professionnels d'actuaires-conseils - gestion des régimes 
de retraite de la Ville, exploitation du système ADMIN 90 et tous autres services 
connexes et modification de la date de fin de contrat 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1984,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 342 845 $ pour compléter le mandat du Groupe-conseil 
AON inc. relatif à des services d'actuaires pour conseiller et supporter la gestion des régimes de 
retraite de la Ville de Montréal et l'exploitation du système ADMIN 90;

2- d'approuver l'addenda no 1 à la convention de services professionnels du 14 septembre 1999 
intervenue entre la Ville de Montréal et le Groupe-conseil Aon inc. (CO99 02186), de façon à porter 
le montant total du contrat de 1 714 227 $ à 2 057 072 $ (incluant les taxes) et à remplacer la date 
d'échéance du contrat prévue initialement au 7 septembre 2004 pour le 30 juin 2004;

3- d'ajuster en conséquence le budget du Service des ressources humaines pour les années 2002 à 
2004;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002   2003   2004

001-3-661000-191101-9720 215 850 $ 86 995 $
À prévoir 40 000 $

Imputation :

001-3-220011-132601-4130 215 850 $ 86 995 $ 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021122012
1021122012
20.009

______________________________

CM02 0905

Article 20.010 Prêt de locaux au « Centre d'expertise sur les matières résiduelles », sis aux 
2525, rue Jarry Est et 2475, rue des Regrattiers - Période du 1er juin 2002 au 31 
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décembre 2005 (valeur locative 11 840 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1985,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver les projets de contrat par lesquels la Ville prête les locaux suivants au Centre d'expertise sur 
les matières résiduelles, à des fins de soutien au développement dans le domaine des matières 
résiduelles, pour un terme de 3 ans et 6 mois se terminant le 31 décembre 2005 :

- l'édifice situé au 2475, rue des Regrattiers, connu sous le nom de « Vitrine technologique », d'une 
superficie approximative de 55 mètres carrés;

- l'édifice situé au 2525, rue Jarry Est, connu sous le nom de « Édifice administratif A du site Miron », 
d'une superficie approximative de 55 mètres carrés.

Adopté à l'unanimité.

1020309009
20.010

 ______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0906

Article 20.011 Accord de contribution avec Industrie Canada - mise à jour des postes publics 
dédiés à Internet dans le réseau des bibliothèques et des Bureaux Accès 
Montréal (BAM) - dépense de 606 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1992,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'accord de contribution, conclu en vertu du Programme d'accès 
communautaire, entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Industrie, et la Ville de Montréal, par lequel Industrie Canada versera à la Ville une contribution 
financière de  606 000 $  pour la mise à jour d'une centaine de postes publics d'accès à Internet 
dans le réseau des 25 bibliothèques de l'ancien Montréal et pour l'implantation de 13 postes 
publics dans les bureaux Accès-Montréal de l'ancienne Ville de Montréal, servant à constituer 41  
Centres d'accès communautaires (CAC);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet accord de contribution;

3-  de mandater le Service du développement culturel afin qu'il assure la coordination du projet en lien 
avec les arrondissements visés et la direction des communications et des relations avec les 
citoyens du Secrétariat général;

4- d'autoriser une dépense de 606 000 $ pour la mise à jour d'une centaine de postes publics dédiés 
à Internet dans le réseau des bibliothèques de l'ancienne Ville de Montréal et la mise en place d'un 
poste public dans chacun des 13 bureaux Accès-Montréal de l'ancienne Ville de Montréal;

5- d'autoriser le versement de la contribution de 606 000 $ d'Industrie Canada au compte 
001-251000-629700;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :   2002

Budget supplémentaire
001-4-251000-629700 606 000 $

Imputation :

001-3-251736-722301-6710 606 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020231003

1020231003
20.011

______________________________
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CM02 0907

Article 20.012 Entente avec Hydro-Québec - réception d'un montant de 100 000 $ pour la 
fourniture de fichiers de cartographie numérique du territoire de la nouvelle Ville 
de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1993,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente avec Hydro-Québec pour la fourniture de fichiers cartographiques;

2- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint, Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux à signer ce projet d'entente;

3- d'accepter la somme de 100 000 $ pour la mise à jour cartographique;

4- d'accorder le budget additionnel d'un montant équivalant à la somme reçue d'Hydro-Québec;

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

Imputation : 2002 2003 2004

001-3-280007-312201-4190 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $

Provenance :

Budget additionnel
001-4-280007-422301 50 000 $
À prévoir au budget 25 000 $ 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020540002

1020540002
20.012

______________________________

CM02 0908
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Article 20.013 Protocole d'entente entre la Ville et Old Brewery Mission (OBM) - octroi d'une 
contribution financière de 490 000 $ pour la rénovation et l'agrandissement du 
refuge pour personnes sans-abri et pour la réalisation d'études établissant la 
faisabilité d'un projet d'habitation pour personnes sans-abri - « Interventions 
d'appoint en quartiers ciblés 2000-2003 » (volet habitation) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2002, par sa résolution CE02 2026,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière d'au plus 490 000 $ à Old Brewery Mission, pour la 
rénovation et l'agrandissement du refuge sis au 915, rue Clark et pour l'évaluation de faisabilité 
d'un projet d'habitation pour clientèles itinérantes, dans le cadre du protocole d'entente entre la 
Ville et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole relatif au plan d'action conjoint 
entre la Ville et le gouvernement du Québec sur les interventions d'appoint dans les quartiers 
ciblés 2000-2003;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-675003-632301-9740 245 000 $ 245 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020548005

1020548005
20.013

______________________________

CM02 0909

Article 20.014 Convention avec Old Brewery Mission (OBM) - octroi d'une contribution 
financière de 100 000 $ pour l'accueil, l'hébergement, le soutien et la référence 
des personnes itinérantes de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2002, par sa résolution CE02 2029,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à Old Brewery Mission pour l'accueil, 
l'hébergement, le soutien et la référence des personnes itinérantes de Montréal;

2- d'approuver la convention avec cet organisme, pour l'année 2002, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

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

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 100 000 $

Engagement : 0250874004
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020874004

1020874004
20.014

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0910

Article 30.001 Financement par emprunt des dépenses de transition reliées au programme de 
départ assisté - dépense de 25 377 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2002, par sa résolution CE02 1952,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser, conformément à l'article 270 du Projet de loi 60 (2001, chapitre 68), le financement par 
emprunt  des  dépenses  de  transition  reliées  au  programme  de  départ  assisté  (PDA),  soit  25 
377 000 $, conditionnellement à l'approbation de cette résolution par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole;

2- de décréter que la période de financement ne devra pas excéder 3 ans.

________________

Un débat s'engage.
_________________
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Adopté à l'unanimité.

1021234007
30.001

_____________________________

CM02 0911

Article 30.002 Adoption de la politique municipale de sécurité civile de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2002, par sa résolution CE02 2063,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'adopter la politique municipale de sécurité civile de la Ville de Montréal, adoptée par le comité 
municipal de sécurité civile le 23 août 2002 et par la commission de la sécurité publique le 25 octobre 
2002.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021746001
30.002

______________________________
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CM02 0912

Article 30.003 Virement de crédits supplémentaires au montant de 225 000 $ pour l'enlèvement 
des graffitis sur le domaine privé  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1991,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 225 000 $ pour l'enlèvement des graffitis sur le domaine privé;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 225 000 $

Imputation :

001-3-280017-322201-1100   32 000 $
001-3-280017-322201-2000   10 000 $
001-3-280017-322201-4000 167 000 $
001-3-280017-322201-6000   16 000 $

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat n
o
 CTC1021140004

1021140004
30.003

______________________________

CM02 0913

Article 30.004 Contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) 
inc. pour l'année 2003 en conformité avec la convention en vigueur (2002-2003) - 
volets « Clubs sportifs » (60 765 $) et « Élite sportive » (19 335 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1981,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'octroyer une contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) 
inc., pour l'année 2003, conformément à la convention signée avec l'organisme, pour les volets 
suivants :

Clubs sportifs 60 765 $
Élite sportive 19 335 $

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

Imputation :   2003

001-3-197101-715402-9310 80 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020180010
1020180010
30.004

______________________________
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CM02 0914

Article 30.005 Contribution financière de 59 500 $ à Sports Montréal inc. pour l'année 2003 - 
volets « Clubs de vacances » et « Activités de loisirs »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1982,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'octroyer une contribution financière de 59 500 $ à Sports Montréal inc., pour l'année 2003,  pour 
le volet « Activités de loisirs », conformément à la convention signée avec l'organisme;

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

Imputation : 2003

001-3-197101-715502-9310 59 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022890002

1022890002
30.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 et 30.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0915

Article 30.006 Contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal 
(natation) inc. pour l'année 2003 - volets « Clubs sportifs » (46 650 $) et « Élite 
sportive » (19 350 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1983,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'octroyer une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc., pour 
l'année 2003, conformément à la convention signée avec l'organisme (2002-2003), pour les volets 
suivants :

Clubs sportifs 46 650 $
Élite sportive 19 350 $
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022890003

1022890003
30.006

______________________________

CM02 0916

Article 30.007 Modification de la résolution CM02 0727 afin que le texte soit conforme aux 
conditions effectives de la marge de crédit d'exploitation consentie par la 
Banque de Nouvelle-Écosse  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 1990,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier la résolution CM02 0727 du 23 septembre 2002 relative à la garantie d'un prêt contracté par 
la Société d'habitation et de développement de Montréal auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse, de 
manière à ce que :

a)  le premier paragraphe de l'article 1 se lise comme suit :

«  En cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la “ Société ”) de 
payer au prêteur (le " Prêteur ") nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait 
référence ci-après (la “ Convention de crédit ”), les sommes qui pourraient être dues aux termes de 
cette Convention de crédit, que la Ville, dans les 90 jours de la réception d’un avis écrit avisant le 
Trésorier de la Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, 
sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes 
en capital, intérêts et frais dus en vertu de la Convention de crédit étant entendu que pour la 
portion du prêt à terme ce sera au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à 
concurrence seulement des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la 
Convention de crédit, sans qu’il n’y ait accélération ni déchéance du terme et étant entendu que 
pour la portion de la marge de crédit d'exploitation ce sera suite à la demande. »;

b) la date d'échéance à l'item PRÊT À TERME se lise comme suit :
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Échéance : 31 octobre 2007

c) la date d'échéance à l'item MARGE DE CRÉDIT D'EXPLOITATION se lise comme suit :

Échéance : 31 octobre 2007

le tout, afin que le texte de la résolution soit conforme aux conditions effectives de la marge de crédit 
d'exploitation consentie par la Banque de Nouvelle-Écosse.

Adopté à l'unanimité.

1020303004
30.007

______________________________
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CM02 0917

Article 40.001 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la 
réalisation des travaux d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les 
rues Sherbrooke et Cherrier, dans l’arrondissement Rivière-des- 
Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation des 
travaux d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke et Cherrier, dans l’
arrondissement Rivière-des- Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1022518005

1022518005
40.001

______________________________

CM02 0918

Article 40.002 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 62 000 000 $ pour la 
réalisation des travaux reliés au programme de renouveau urbain et villageois

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 62 000 000 $ pour la réalisation des 
travaux reliés au programme de renouveau urbain et villageois », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Certificat (s) no (s) : NTC1020490005

1020490005
40.002

______________________________

CM02 0919

Article 40.003 Avis  de  motion  -  Règlement  sur  la  fermeture  d'une partie de la rue 
Émilie-Du Châtelet, située à l'est de la rue Voltaire, à Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Émilie-Du Châtelet, 
située à l'est de la rue Voltaire, à Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020516021
40.003

______________________________

CM02 0920

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur les subventions à la conservation du patrimoine 
bâti

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les subventions à la conservation du patrimoine bâti », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020578001
40.004

______________________________

CM02 0921

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines 
parties du bâtiment sis au 1190, avenue Ducharme dans l'arrondissement 
Outremont

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du 
bâtiment sis au 1190, avenue Ducharme dans l'arrondissement Outremont », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020815007
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40.005
______________________________

CM02 0922

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des 
boîtes destinées à recueillir des vêtements

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des boîtes 
destinées à recueillir des vêtements », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020948001
40.006

_____________________________
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CM02 0923

Article 40.007 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier de 2002) (02-023) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2002) (02-023)  » l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Le revenu supplémentaire sera versé au compte suivant : 001-4-030001-421253.

1020549008
40.007

______________________________

CM02 0924

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la rémunération du président du Conseil 
interculturel de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la rémunération du président du Conseil interculturel de 
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : CTC1020510001

1020510001
40.008

______________________________

CM02 0925
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Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 500 000 $ pour 
l'implantation de mesures d'apaisement de la circulation des quartiers 
limitrophes dans le cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 500 000 $ pour l'implantation de 
mesures d'apaisement de la circulation des quartiers limitrophes dans le cadre du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020775003

1020775003
40.009

______________________________
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CM02 0926

Article 40.010 Avis de motion - Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de 
subvention 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020390005
40.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0927

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture comme domaine public d'une lisière de 
terrain formée d'une partie des lots 875 et 875-29 du cadastre de la paroisse de 
Lachine, située au sud du chemin du Bord du Lac, à Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture comme domaine public d'une lisière de terrain formée 
d'une partie des lots 875 et 875-29 du cadastre de la paroisse de Lachine, située au sud du chemin du 
Bord du Lac, à Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public d'une lisière de 
terrain formée d'une partie des lots 875 et 875-29 du cadastre de la paroisse de Lachine, située au sud 
du chemin du Bord du Lac, à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1021824004
41.001

______________________________
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CM02 0928

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réfection 
d'un viaduc (passage inférieur)

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réfection d'un viaduc 
(passage inférieur) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu : 

1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la 
réfection d'un viaduc (passage inférieur) », conditionnellement à son approbation par le ministre 
d'État aux Affaires municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-220. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020541032

1020541032
41.002

______________________________

CM02 0929

Article 41.003 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 3 350 000 $ pour 
l'aménagement d'un accès au secteur Praimont-Cabot et l'acquisition de terrains 
adjacents, dans l'arrondissement Sud/Ouest 
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 3 350 000 $ pour l'aménagement d'un 
accès au secteur Praimont-Cabot et l'acquisition de terrains adjacents, dans l'arrondissement Sud/Ouest 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de  3 350 000 $ pour 
l'aménagement d'un accès au secteur Praimont-Cabot et l'acquisition de terrains adjacents, dans 
l'arrondissement du Sud/Ouest », conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-221

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020991050

1020991050
41.003

______________________________

CM02 0930

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la réalisation de 
fouilles archéologiques sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la réalisation de fouilles 
archéologiques sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la 
réalisation de fouilles archéologiques sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;
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3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-222.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021682022

1021682022
41.004

______________________________

CM02 0931

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 430 000 $ pour la réalisation 
des travaux de normalisation des ouvrages de production d'eau potable de 
l'arrondissement de Pointe-Claire 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 4 430 000 $ pour la réalisation des travaux 
de normalisation des ouvrages de production d'eau potable de l'arrondissement de Pointe-Claire a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 novembre 2002 - 19 h                                                                                                  667
___________________________________________________________________________________
_

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 430 000 $ pour la 
réalisation des travaux de normalisation des ouvrages de production d'eau potable de 
l'arrondissement de Pointe-Claire », conditionnellement à son approbation par le ministre d'État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-223.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020375010

1020375010
41.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0932

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la reconstruction 
du mur de soutènement longeant la propriété sise au 5055, chemin de la 
Côte-Saint-Luc

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la reconstruction du mur de 
soutènement longeant la propriété sise au 5055, chemin de la Côte-Saint-Luc a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la 
reconstruction du mur de soutènement longeant la propriété sise au 5055, chemin de la 
Côte-Saint-Luc », conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-224.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020541038

1020541038
41.006

______________________________

CM02 0933

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1021504001
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41.007

______________________________

CM02 0934

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux de construction et d'aménagement au parc De Mésy 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
de construction et d'aménagement au parc De Mésy a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;
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Attendu que l'objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu : 

1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et d'aménagement au parc De Mésy », conditionnellement 
à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans; 

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-226.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021670004

1021670004
41.008

______________________________

CM02 0935

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'aqueduc et d'égout à l'Île Mercier dans l'arrondissement L'Île-Bizard/ 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'aqueduc et d'égout à l'Île Mercier dans l'arrondissement L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne- 
de-Bellevue a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu : 

1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'Île Mercier dans l'arrondissement L'Île-Bizard/ 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-227;
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4. d'imposer une taxe d'améliorations locales aux riverains correspondant à 17% du coût du projet.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021984049

1021984049
41.009

______________________________

CM02 0936

Article 41.010 Adoption - Règlement modifiant le règlement intitulé « Règlement numéro 1271 
décrétant le prolongement des rues Bégin et Beaulac et du boulevard 
Cavendish, l'ouverture des rues Émile-Bélanger et Raymond-Lasnier, au nord du 
boulevard Poirier; des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de 
chaussée, de trottoir,  de  bordure,  d'éclairage,  d'aménagement paysager,  des  
travaux  divers  et  un  emprunt  de 13 460 000 $ » de l'ancienne Ville de 
Saint-Laurent 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement intitulé « Règlement numéro 1271 décrétant le 
prolongement des rues Bégin et Beaulac et du boulevard Cavendish, l'ouverture des rues Émile-Bélanger 
et Raymond-Lasnier, au nord du boulevard Poirier; des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, 
de chaussée, de trottoir,  de  bordure,  d'éclairage,  d'aménagement paysager,  des  travaux  divers  et  
un  emprunt  de 13 460 000 $ » de l'ancienne Ville de Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d’adopter le règlement 02-228 intitulé « Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement numéro 
1271 décrétant le prolongement des rues Bégin et Beaulac et du boulevard Cavendish, l'ouverture des 
rues Émile-Bélanger et Raymond-Lasnier, au nord du boulevard Poirier; des travaux d'aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoir,  de  bordure,  d'éclairage,  d'aménagement paysager,  des  
travaux  divers  et  un  emprunt de 13 460 000 $ » de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, 
conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

1022431108
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______________________________

CM02 0937

Article 41.011 Adoption - Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

1022703016
41.011

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.012 à 41.016 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0938

Article 41.012 Adoption - Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements locatifs

Attendu qu'une copie du règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux logements locatifs 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements locatifs »;

2- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-640016-632301-9740 482 344 $ 1 132 031 $ 354 375 $
001-3-640008-632301-9740 241 172 $ 566 016 $ 177 188 $

Provenance :

001-3-640016-632301-9740 482 344 $
001-3-640008-632301-9740 241 172 $
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À prévoir 1 698 047 $ 531 563 $

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 26 novembre 2002.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 25 novembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 26 novembre 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères, Barbe, Beauchamp, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Kemp, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Marks, Meaney, Minier, Miranda, 
Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, 
Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers  Applebaum, Dompierre, Lachance, Lapointe, Polcaro, Purcell, Searle, Zajdel, Zingboim.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Beaupré, Dussault, Faust, Grundman, Le Duc, Jean-François Plante, Maciocia, 
McMurchie, Venneri, Zampino.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Hassan Mabrouky M. Gérald Tremblay Sous location de bail / Café de la gare 
(Mme Suzanne Caron)

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Modalités de paiement des taxes par les 
propriétaires / Dates des assemblées 
d'arrondissements et de la Ville de 
Montréal pour 2003

M. Peter Fedun M. Robert Libman Règles de circulation sur certaines 
artères dans le secteur sud-ouest de 
Montréal-Ouest

Mme Patricia Schmidt M. Gérald Tremblay Respect envers les citoyens dans le 
dossier concernant la circulation dans 
Montréal-Ouest

M. Robert Benton M. Gérald Tremblay Prolongation de la période de questions 
M. Marvin Rotrand des citoyens au conseil municipal
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Mme Céline Forget M. Claude Dauphin Autobus commerciaux utilisant les rues 
résidentielles / Règlement de la ville de 
New York

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 10 h 05 .

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Budget 2003 / Budgets des services 
centraux

M. Marius Minier Mme Francine Senécal Référence à l'ombudsman dans les cas 
litigieux entre citoyens et élus

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Projet Eugénie-Tessier / Paiement des 
(Michel Prescott) infrastructures

Mme Anie Samson Mme Helen Fotoplulos Maison de la culture dans l'arrondissement 
Villeray/Saint-Michel/Parc Extension (911 
rue Jean-Talon)

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 20.

______________________________

                                                                              
À 10 h 20, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 41.012.

CM02 0938

Article 41.012 Adoption - Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
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logements locatifs

Attendu qu'une copie du règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux logements locatifs 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux 
logements locatifs »;
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2- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-640016-632301-9740 482 344 $ 1 132 031 $ 354 375 $
001-3-640008-632301-9740 241 172 $ 566 016 $ 177 188 $

Provenance :

001-3-640016-632301-9740 482 344 $
001-3-640008-632301-9740 241 172 $
À prévoir 1 698 047 $ 531 563 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020602007

1020602007
41.012

______________________________

CM02 0939

Article 41.013 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du Conseil au comité exécutif (02-080) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du Conseil au comité exécutif (02-080) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu : 

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du Conseil au comité exécutif (02-080) »

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Marks, Paul et Rotrand enregistrent leur dissidence).

1022622102
41.013

______________________________
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CM02 0940

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point du boulevard de l'Acadie

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ pour le réaménagement du 
rond-point du boulevard de l'Acadie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay 

Et résolu :
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1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point du boulevard de l'Acadie », conditionnellement à son approbation 
par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-230.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020541035

1020541035
41.014

______________________________

CM02 0941

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour la réfection 
des viaducs et des murs de soutènement de l'autoroute Décarie

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour la réfection des viaducs et 
des murs de soutènement de l'autoroute Décarie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour la 
réfection des viaducs et des murs de soutènement de l'autoroute Décarie », conditionnellement à 
son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-231.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020541042

1020541042
41.015

______________________________
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CM02 0942

Article 41.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 300 000 $ pour des travaux 
visant la conservation et le développement du patrimoine immobilier de la Ville 
(P.I.Q.) 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 20 300 000 $ pour des travaux visant la 
conservation et le développement du patrimoine immobilier de la Ville (P.I.Q.) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 300 000 $ pour des travaux 
visant la conservation et le développement du patrimoine immobilier de la Ville (P.I.Q.) » 
conditionnellement à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole

2 - de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3 - d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-232.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020257002

1020257002
41.016

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney 
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.017 à 41.020 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller John W. Meaney 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.017 et 41.019 à 41.020 de l'ordre du jour.

______________________________
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CM02 0943

Article 41.017 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, de deux parties du lot 
443-475 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription 
foncière de Montréal, situées au nord de la rue Michel-Ange et au sud-ouest de 
la 17

e
 Avenue, à Montréal, et sur le versement dans le domaine public à des fins 

de parc d'une autre partie du susdit lot 443-475 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture, comme rue, de deux parties du lot 443-475 du 
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, situées au nord de la 
rue Michel-Ange et au sud-ouest de la 17

e
 Avenue, à Montréal, et sur le versement dans le domaine 

public à des fins de parc d'une autre partie du susdit lot 443-475 a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, de deux parties du lot 443-475 
du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, situées au nord de 
la rue Michel-Ange et au sud-ouest de la 17

e
 Avenue, à Montréal, et sur le versement dans le domaine 

public à des fins de parc d'une autre partie du susdit lot 443-475 ».

Adopté à l'unanimité.

1020552016
41.017

______________________________

CM02 0944

Article 41.019 Adoption - Règlement concernant le bâtiment situé au 1308, rue de la Visitation 
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Attendu qu'une copie du règlement concernant le bâtiment situé au 1308, rue de la Visitation a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant le bâtiment situé au 1308, rue de la Visitation ».

Adopté à l'unanimité.

1020545088
41.019

______________________________
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CM02 0945

Article 41.020 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ relatif au Quartier 
international de Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ relatif au Quartier international 
de Montréal  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

Et résolu : 

1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ relatif au 
Quartier international de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre d'État 
aux Affaires municipales et à la Métropole; 

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-235.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021231009

1021231009
41.020

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001, 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0946

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Pierre (no 648) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet  de  règlement  modifiant  le  plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Pierre (no 
648) 
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

- d'adopter   comme  projet de règlement P-02-236 le « Règlement modifiant le Règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Pierre (no 648) » ;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1022333054
42.001

______________________________

CM02 0947

Article 43.001 Dépôt du rapport de consultation et adoption du Règlement (02-194) modifiant le 
Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050)

VU  la  résolution  CM02 0793  de la séance du conseil municipal du  24 septembre 2002  adoptant  
comme  projet de règlement P-02-194 le « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 22 octobre 2002 dans l'arrondissement de Saint-Laurent;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 2009,
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 22 octobre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement no 02-194 intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme 
de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050) », de manière à changer l'affectation commerciale 
des propriétés situées aux 1020, rue Saint-Germain, et 1045, boulevard de la Côte-Vertu.

Adopté à l'unanimité.

1022829002
43.001

______________________________
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CM02 0948

Article 43.002 Dépôt du rapport de consultation et adoption du Règlement modifiant le 
Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., 
chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de Montréal

VU  la  résolution  CM02 0795  de la séance du conseil municipal du 24 septembre 2002  adoptant  
comme  projet de règlement P-02-196 le « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la 
transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de Montréal »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 30 octobre 2002;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 2012,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :
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1- de  prendre acte du rapport de consultation suite à l'assemblée publique de consultation tenue à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville de Montréal le 30 octobre 2002 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement no 02-196 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et 
la transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1021720036
43.002

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001, 44.002 et 46.001 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0949

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-020 de la Société de transport de 
Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'approuver le règlement R-020 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 2 760 000 $ pour le financement de divers projets en immobilisation », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1021731104
44.001

______________________________
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CM02 0950

Article 44.002 Approbation du règlement R-021 de la Société de transport de Montréal 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'approuver le règlement R-021 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement  modifiant  le  
règlement  CA-52  autorisant  un  emprunt  de  5 540 000 $ pour le financement du programme de 
remplacement et de remise à neuf de certains équipements fixes du métro, tel que modifié par les 
règlements CA-52-1, CA-52-2 et CA-52-3,  afin  d'augmenter  à nouveau le montant total de l'emprunt à 8 
970 000 $ et d'en modifier des objets  », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1021731105
44.002

______________________________

CM02 0951

Article 46.001 Avis sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame soumis par le 
ministère des Transports du Québec  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2002, par sa résolution CE02 2066,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand  

Et résolu :

de donner avis au ministre des Transports, conformément aux dispositions de l'article 152 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à la Commission municipale du Québec, que le projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame soumis par le ministre des Transports du Québec est conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Ville de Montréal.
________________

Un débat s'engage.
________________
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La conseillère Claire St-Arnaud dépose, avec le consentement des membres présents, l'avis remis le 8 
novembre dernier à M. Yves Provost, directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux, lequel inclut l'ensemble des réserves de l'opposition quant à ce projet. 

_________________

Adopté à l'unanimité.
________________

1022622134
46.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM02 0952

Article 50.001 Nomination du vérificateur général de la Ville à titre de vérificateur des régimes 
de retraite pour l'exercice financier 2002, suite aux recommandations des 
commissions des régimes de retraite de l'ancienne Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2002, par sa résolution CE02 1951,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :

d'accepter, tel que proposé par les commissions des régimes de retraite de l'ancienne Ville de Montréal, 
que le vérificateur général de la Ville agisse à titre de vérificateur des régimes de retraite suivants, pour 
l'année 2002, et que la vérification s'étende aux régimes surcomplémentaires de retraite ainsi qu'à la 
Commission de la caisse commune, le tout conformément aux dispositions de l'article 107.11 de la Loi 
sur les cités et villes  :

- Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal
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- Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

1021629008
50.001

______________________________

CM02 0953

Article 50.002 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut - Arrondissement Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02 2017,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward 

Et résolu :

de procéder à la nomination de monsieur Gilles Baril, à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour 
l'arrondissement Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1022196005
50.002

______________________________

CM02 0954

Article 50.003 Nomination du directeur de l'arrondissement Mont-Royal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2002, par sa résolution CE02 2074,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

Et résolu :
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1- de nommer, à compter du 25 novembre 2002, en qualité de directeur d'arrondissement, à 
l'arrondissement de Mont-Royal, madame Françoise Boudreau, au traitement annuel conforme aux 
termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres de direction (niveau 1) et de 
lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction tel qu'ils ont été approuvés par le 
comité exécutif;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire no 02-131-00-141 de 
l'arrondissement de Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1021710008

1021710008
50.003

______________________________

CM02 0955

Article 50.004 Nomination de la présidente du Conseil du patrimoine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02  2001,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward

1- De nommer madame Louise Letocha, membre du Conseil du Patrimoine de Montréal pour une 
période de trois ans;

2- De nommer madame Louise Letocha, au poste de Présidente du Conseil du Patrimoine pour une 
période de trois ans;

3- De fixer sa rémunération annuelle à un maximum de 60 000 $, auquel s'ajoute un montant maximal 
de 300 $ par mois pour frais de représentation et déplacement;

4- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002 2003 2004 2005

001-3-800015-633116-9210   5 300 $ 63 600 $ 63 600 $ 58 300 $

Imputation :

001-3-800015-633116-9210   5 300 $ 63 600 $ 63 600 $ 58 300 $

Archives de la Ville de Montréal



________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay 
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas

De retirer l'article 50.004 de l'ordre du jour et d'étudier ce dossier en même temps que ceux du Conseil 
de la jeunesse et du Conseil interculturel à une séance ultérieure du conseil.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas
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De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

À 11 h 31, sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres 
présents, la séance du conseil est suspendue pour quelques minutes.

À 11 h 53, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 50.004.

Le président du conseil informe les membres que la motion de retour au comité exécutif a pour effet de 
suspendre les débats, conformément à l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1) . 
________________

Un débat s'engage.
________________

La leader de la majorité indique que les conseillers Tremblay et Dugas désirent reformuler leur motion.

Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas

De scinder en deux parties la proposition principale présentement devant le conseil et de voter d'abord 
sur les paragraphes 1-  et 2- concernant la nomination de Mme Louise Letocha en qualité de membre et 
de présidente du Conseil du patrimoine.
________________

Un débat s'engage.
________________

À la demande des conseillers St-Arnaud et Zajdel, il est procédé à un vote enregistré sur la motion 
d'amendement scindant en deux parties la proposition principale.  Les paragraphes 1- et 2- concernant la 
nomination de Mme Letocha en qualité de membre et de présidente du Conseil du patrimoine sont 
d'abord mis aux voix. 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Senécal, Berku, Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, 

Trudel, O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, Harbour, Meaney, 
Marcel Tremblay, Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Kemp, Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, 
Zingboim, Paul, Marks et Minier (35)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Tétrault, Zajdel, Eloyan, Beauchamp, Samson, 

Laramée, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, 
M. Plante, Thibault, Bousquet, Hamel, Montpetit et Larivée (22)
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Le conseiller Libman entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait en faveur de cette 
proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 22

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement à l'effet de scinder en deux la proposition 
principale adoptée à la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère St-Arnaud rappelle aux membres du conseil la teneur de l'article 83.14 de la Charte qui 
stipule que toute décision du conseil concernant la nomination des membres du Conseil du patrimoine 
doit être prise aux deux tiers des voix exprimées.  Le résultat du vote sur l'amendement proposé ne 
correspondant pas aux 2/3 des voix. 

La conseillère St-Arnaud demande un avis juridique sur ce sujet. 
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________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement de la majorité des membres du 
conseil présents, la proposition principale est retirée, conformément aux dispositions de l'article 89 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1),  et 
il est

Résolu:

En conséquence.

Certificat n° CTC1020020011

1020020011

50.004 ______________________________

CM02 0956

Article 41.018 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions 
permanentes du conseil (02-040) 

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
(02-040) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

D’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil (02-040)  ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'ajouter, après l'article 4 du règlement présentement devant le conseil, l'article suivant:

«5.  Le présent règlement s'applique uniquement pour les fins de l'étude des budgets 2003 et du 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Ville de Montréal et des organismes et sociétés 
paramunicipales dont la ville adopte ou approuve le budget et le programme triennal d'immobilisations.».

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand 
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Et résolu :

d'ajouter, après l'article 4 du règlement présentement devant le conseil, l'article suivant: 

«5.  Le présent règlement s'applique uniquement pour les fins de l'étude des budgets 2003 et du 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Ville de Montréal et des organismes et sociétés 
paramunicipales dont la ville adopte ou approuve le budget et le programme triennal d'immobilisations.». 

________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Le président du conseil suspend les débats et reporte l'étude de cet article à une phase ultérieure de la 
présente assemblée du conseil.

À 12 h 30, le conseil reprend l'étude de l'article 41.018 qui avait été différée à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

________________ 

Un débat s'engage. 
________________ 
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Pour fins de concordance avec l'amendement proposé par les conseillers Berku et Rotrand et du 
consentement unanime des membres présents, 

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku

de modifier à nouveau le règlement présentement devant le conseil de façon à ajouter, après les mots « 
sociétés paramunicipales » apparaissant en regard des articles 1., 2., 3., et 4. de ce règlement, les mots 
« ou l'étude du programme triennal d'immobilisations de la Ville ». 

La proposition est agéée et il est 

Résolu :         

En conséquence. 

La proposition principale à l'effet d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les commissions permanentes du conseil (02-040)  » est adoptée, telle qu'amendée. 

Adopté à l'unanimité. 

1021300001
41.018

______________________________
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À 13 h 00, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 28 novembre 2002 

14 heures

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le jeudi, 28 novembre 2002, à 14 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

________________

SONT PRÉSENTS :         

                Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Kemp, Lapointe, Larivée, 
Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan 
Boyne, Parent, Perri, Michel Plante,  Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, 
Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Zajdel, Zampino, Zingboim. 

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE : 

        Les conseillers Belleli, Caron, Infantino, Janiszewski, Lachance, Laramée, Poulin, Ward et Yeomans 

ÉTAIENT ABSENTS : 

        Les conseillers Beaupré, Dompierre, Dugas, Dussault, Faust, McMurchie, Paul, Jean-François 
Plante, Polcaro, Searle et Worth       

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe. 

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun des 
membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi. 
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___________________________________________________________

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

Le président rappelle les règles concernant le temps de parole des membres du conseil.

______________________________ 

Période de questions du public (a. 1) 

Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public». 
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Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 

Question de À Objet

Mme Aubey Laufer                M. Gérald Tremblay       Augmentation des tarifs pour le                                           
(M. Claude Dauphin)  transport en commun                                                           

Politesse des chauffeurs d'autobus 
envers le public 
Consultation publique sur la hausse des                          
tarifs                                                                                     

 
M. David Fletcher M. Frank Zampino Budget 2003 et sommes allouées pour                            

la protection des parcs-nature et des                          
espaces verts

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Budget 2003 et sommes allouées pour 
M. Alan DeSousa  la protection des espaces verts

Sommet de Montréal et politique
d'acquisition des espaces  verts

 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 14 h 32.
 
__________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de        À             Objet
 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Réduction du déficit actuariel de 650 M $
Hausse des taxes
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M. Marvin Rotrand M. Alan DeSousa Budget 2003 et sommes allouées pour la 
protection des espaces verts
Transfert de fonds dans le programme 
triennal d'immobilisations pour la 
protection des espaces verts

 
M. Paolo Tamburello M. Georges Bossé Acquisition du bâtiment sis au 911, rue 

Jean-Talon Est
                                                        
M. François Purcell Mme Francine Senécal Budget 2003 et programme de départ 

(M. Frank Zampino) assisté
Hausse de 4% des effectifs

 
Mme Anie Samson      M. Frank Zampino Acquisition du bâtiment sis au 911, rue
 (M. Georges Bossé) Jean-Talon Est

M. Martin Lemay M. Frank Zampino Négociations avec les employés de la
(Mme Francine Senécal) Ville
(M. Gérald Tremblay) Harmonisation des conventions 

collectives 
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Mme Mary Deros                M. Cosmo Maciocia            Associations sportives et développement 
des espaces verts 

                                                                1,8 M$ inscrit dans le programme triennal 
2003-2005 pour le réaménagement du 
terrain de soccer au Parc Jarry 

                                                                
Mme Anie Samson  M. Georges Bossé Acquisition du bâtiment sis au 911, rue 
                                Mme Helen Fotopulos          Jean-Talon Est pour les besoins de la 

Maison de la culture 

M. Nicolas Tétreault    M. Gérald Tremblay    Déficit actuariel                                 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 10. 

______________________________
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Dépôt (a. 3) 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Le conseiller Nicolas Tétreault dépose sa déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 ______________________________ 

CM02 0957

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal du 28 novembre 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1021731109
10.001

 ______________________________

Il est 
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan 

Que  ce  conseil  se  transforme  en  comité  plénier  pour  une  période  de  deux  heures  et  de  
désigner M. Maurice Beauchamp en qualité de président du comité plénier. 
__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

De mandater, conformément à l'article 81 (5
o 
), du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 

de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), la commission des finances pour étudier l'opportunité de 
tenir un comité plénier et si nécessaire, de tenir ce comité plénier lors de l'assemblée du conseil du 16 
décembre 2002. 

La conseillère St-Arnaud indique que cette motion déroge à l'article 116 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1).  Elle fait un rappel au 
règlement en indiquant que la pertinence de décider de la recevabilité d'une proposition incombe au 
président. 

Le président de l'assemblée considère recevable la proposition de la conseillère St-Arnaud à l'effet que 
ce conseil se transforme en comité plénier. 

En ce qui concerne la proposition de Mme Berku, le président de l'assemblée la juge irrecevable, puisque 
c'est une proposition d'amendement et que selon l'article 85 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), « un amendement doit 
concerner le même sujet que la motion principale et ne peut aller à l'encontre de son principe.  Il ne vise 
qu'à retrancher, ajouter ou remplacer des mots ».  Or, la proposition de la leader de la majorité vise à 
donner un mandat à une commission du conseil et non pas le comité plénier.   
__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 

Il est proposé par le maire Gérald Tremblay que ce conseil se transforme en comité plénier le 29 
novembre 2002 de 8 h à 10 h et que la commission des finances et du développement des ressources 
humaines soit invitée à siéger après la fin du comité plénier.
__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 

Du consentement de la majorité des membres du conseil présents, la conseillère St-Arnaud retire sa 
proposition pour recevoir celle du maire Gérald Tremblay. 

Le maire Gérald Tremblay complète sa proposition initiale et propose que le comité plénier soit présidé 
par M. Beauchamp et qu'il soit d'une durée de 2 heures. 
___________________ 
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Un débat s'engage. 
___________________ 

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.001

CM02 0958

Article 30.001 Dépôt des prévisions budgétaires 2003 et du programme triennal d'immobilisa- 
tions 2003-2005 de la Ville de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 25 et 28 novembre 2002, par ses résolutions 
CE02 2076 et CE02 2123 respectivement;

La leader de la majorité dépose les prévisions budgétaires 2003 (incluant le certificat du trésorier) et le 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Ville de Montréal.

1020031183
30.001

 ______________________________
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________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

À 15 h 35, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour quelques minutes 

À 15 h 50, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.002 
________________ 

CM02 0959

Article 30.002 Dépôt des budgets 2003 des sociétés paramunicipales

Vu  les  recommandations  du  comité  exécutif   en   date  du  28 novembre 2002, par ses résolutions 
CE02 2119, CE02 2125, CE02 2124, CE02 2126, CE02 2127, CE02 2128 et CE02 2129;

La leader de la majorité dépose le budget 2003 des sociétés paramunicipales suivantes:

- Corporation Anjou 80;
- Corporation d'habitations Jeanne-Mance;
- Office municipal d'habitation de Montréal;
- Société d'habitation et de développement de Montréal
- Société de développement de Montréal;
- Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau);
- Société de gestion Marie-Victorin.

1021362048
30.002

 ______________________________

CM02 0960

Article 30.003 Dépôt des budgets 2003 des sociétés de développement commercial (SDC)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2002, par sa résolution CE02 2120;

La leader de la majorité dépose le budget 2003 des sociétés de développement commercial (SDC) 
suivantes :
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- Société de développement du Boulevard Saint-Laurent;
- Société de développement de l'Avenue Mont-Royal;
- Société de développement commercial Destination Centre-ville;
- Société de développement commercial Sainte-Catherine Est;
- Société de développement commercial Monk;
- Société de développement commercial Plaza Saint-Hubert;
- Société de développement commercial Promenade Masson;
- Société de développement commercial Promenade Fleury;
- Société de développement commercial Promenade Ontario;
- Société de développement du Quartier latin;
- Société de développement commercial Promenade Wellington.

1021297001
30.003

 ______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 28 novembre 2002 - 14 h                                                                                                  694
___________________________________________________________________________________
_

CM02 0961

Article 30.004 Dépôt du budget 2003 et du programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de 
la Société de transport de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 28 novembre 2002, par ses résolutions CE02 
2121 et CE02 2122; 

La leader de la majorité dépose le budget 2003 (incluant le certificat du trésorier) et le programme 
triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Société de transport de Montréal.

1020031181
30.004

______________________________

CM02 0962

Article 30.005 Mandat aux commissions du conseil d'étudier les prévisions budgétaires et le 
PTI de la Ville ainsi que le budget des sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2002, par sa résolution CE02 2130; 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

De mandater les commissions du conseil pour étudier les prévisions budgétaires et le programme 
triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Ville ainsi que le budget des sociétés paramunicipales, selon 
le tableau joint à la présente résolution et identifié par la greffière, leur rapport devant être déposé en 
temps utile pour le conseil du 16 décembre 2002, le tout sous réserve du changement apporté à l'heure 
de début de la commission des finances et du développement des ressources humaines qui siégera 
après la fin du comité plénier constitué au cours de cette assemblée du conseil.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu : 

que ce conseil se transforme en comité plénier pour poursuivre l'étude du budget et du programme 
triennal d'immobilisations, pour une durée maximale de 2 heures et que M. Maurice Beauchamp soit 
nommé président du comité plénier. 

Adopté à l'unanimité. 

_________________

A 16 h 05, le président de l'assemblée, M. Marcel Parent, invite M. Maurice Beauchamp à venir présider 
le comité plénier. 

Monsieur Beauchamp ouvre le comité plénier. 
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Du consentement unanime des membres présents et sur la proposition de la conseillère Dida Berku, il 
est 

RÉSOLU:        d'ajourner le comité plénier au vendredi 29 novembre 2002 à 8 h. 

À 16 h 15, du consentement unanime des membres présents, la séance du conseil est ajournée au 29 
novembre 2002 à 10 h.
 

____________________________
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 28 novembre 2002 

14 heures 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le vendredi, 29 novembre 2002, à 8 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

________________

SONT PRÉSENTS :         

                Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Harbour, Janiszewski, Kemp, 
Lapointe, Lemay, Maciocia, Marks, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Michel Plante, Poulin, Prescott, 
Purcell, Samson, Searle, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, 
Worth, Yeomans et Zampino. 

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE : 

Les conseillers  O'Sullivan Boyne, Infantino, Larivée, Parent, Polcaro, Senécal et Thibault   

ÉTAIENT ABSENTS : 

        Les conseillers Beaupré, Bossé, Dompierre, Dusseault, Faust, Grundman, Hamel, Laramée, 
Lachance, Larouche, Le Duc, Libman, McMurchie, Jean-François Plante, Paul, Perri, Rotrand, Zajdel, 
Zingboim,       

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe. 

______________________________ 
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Le président du comité plénier, M. Maurice Beauchamp, déclare la séance ouverte et demande 
d'observer un moment de recueillement.   

______________________________ 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite alors MM. Guy Coulombe, 
André Delisle et Frank Zampino, respectivement directeur général, directeur général adjoint du Service 
des finances et président du comité exécutif à venir répondre aux questions des membres du conseil. 
____________________

Un débat s'engage
____________________

À 9 h, le président du comité plénier suspend les débats afin de permettre au président de la commission 
des finances et du développement des ressources humaines d'ouvrir la séance de la commission prévue 
à 9 h. 

Le président du comité plénier, M. Maurice Beauchamp, cède le fauteuil au président de la commission 
des finances et du développement des ressources humaines, M. Edward Janiszewski. 

Le président de la commission déclare ouverte la séance de la commission et la suspend immédiatement 
pour une période d'environ 1 h 45. 
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À 9 h 05, le président du comité plénier, M. Maurice Beauchamp, reprend le fauteuil et le comité plénier 
poursuit ses travaux.

____________________

Un débat s'engage
____________________

À 10 h 26, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier lève sa séance et 
rapporte progrès.
 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil et le conseiller Maurice Beauchamp, 
président du comité plénier, rapporte progrès.
 

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour qui avait été différée à une phase ultérieure. 

À 10 h 31, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 
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________________________________                       ____________________________ 
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE     GREFFIÈRE
 

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

                                                ______________________________
     MAIRE
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Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 16 décembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le lundi, 16 décembre 2002, à 19 h
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, 
Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Larivée, 
Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan 
Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Prescott,  Purcell, Rotrand, 
Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans, Zampino, Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE:

Les conseillers  Laramée, Le Duc, Poulin, Tamburello et Zajdel.  

ÉTAIT ABSENT :

Le conseiller  Grundman.             

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

____________________________________

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

______________________________
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La leader de la majorité fait des représentations auprès du président afin de permettre aux citoyens 
d'entrer à l'hôtel de ville avant 17 h 30.  Le président du conseil en prend note.

_______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. William Morris M. Gérald Tremblay Achat de l'Île Dorval

Mme Louise Sicuro M. Gérald Tremblay Budget du conseil des arts
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M. Bastien Gilbert M. Gérald Tremblay Recommandation de la commission des 
arts à l'effet d'augmenter le budget du 
conseil des arts
Indexation du budget du conseil des arts 
en 2003

Mme Olivia Wickhuellen M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval blanc
(M. Robert Libman) Politique de protection des espaces verts 

Mme Sharon Leslie M. Gérald Tremblay Achat du site Benny Farm et respect des 
échéanciers
Crise du logement

M. Réjean Morel M. Gérald Tremblay Indexation des fonds de pension des 
(Mme Francine Senécal) cols bleus

Assurance médicaments et assurance 
groupe  

Mme Francine Brodeur M. Frank Zampino Budget 2003 et secteur « Glenmount »
(Mme Suzanne Caron)

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Paiement des services municipaux par 
(M. Frank Zampino) les propriétaires

Compte de taxes détaillé et nombre de 
versements pour le paiement des taxes

Mme Edith Keays M. Frank Zampino Abolition de la taxe d'affaires
Surtaxe en vigueur le 1er janvier 2003
Subvention aux propriétaires 
d'immeubles qui subissent une 
augmentation de taxes de plus de 5%

Mme Aline Laperrière M. Gérald Tremblay Opposition à la fermeture du Bibliobus
(Mme Helen Fotopulos) Dépôt d'une pétition 

Réparation du Bibliobus

M. William Cleary Mme Monique Worth Sécurité d'un bâtiment locatif à 
M. Gérald Tremblay Pierrefonds et jugement de la Cour 
(M. Michel Prescott) supérieure

Relocalisation des locataires 

Mme Candie Durocher Mme Monique Worth Sécurité d'un bâtiment locatif à 
Pierrefonds 
Changement de zonage 

Mme Marcelle Gauthier M. Gérald Tremblay Abolition du service de Bibliobus
(Mme Helen Fotopulos)

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay Subvention dans le cadre du programme
(M. Robert Libman) de renouveau urbain 
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Problèmes de communication

À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 13 .

___________________

Le président suspend l'assemblée à 20 h 15 pour une période indéterminée.

À 20 h 22, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 2.

___________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Amendements à la Charte de la Ville
Représentativité de l'opposition au sein des 
commissions
Démocratie

M. Jean-François Plante M. Jacques Cardinal Incendie sur la Place Bélair à l'île Bizard et 
absence de borne fontaine
Construction d'une nouvelle caserne

M. François Purcell M. Michel Prescott Logement social
Fin du programme d'aide au loyer en 2003

Mme Anie Samson M. Alan DeSousa Coût des célébrations de Noël dans 
l'arrondissement Saint-Laurent 

M. Martin Lemay M.Gérald Tremblay Poste de directeur général
Directeur général par intérim

Mme Line Hamel Mme Francine Senécal Négociations avec les cols bleus

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 53.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Jeremy Searle dépose les pétitions suivantes:

- Pétition signée par 22 (approximativement) citoyens concernant la maison privée Monkland Ave;

- Pétition signée par 150 (approximativement) citoyens concernant l’option B de la Société 
immobilière du Canada relative au réaménagement de Benny Farm;

- Pétition signée par 200 (approximativement) citoyens concernant les services et éléments 
récréatifs  nécessaires et/ou essentiels au complexe récréatif et CLSC qui seront construits sur le 
site de Benny Farm.

 ______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Archives de la Ville de Montréal



La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (L .Q. 2000, c. 56, annexe I-C, a. 
200) pour la période du 31 octobre au 25 novembre 2002.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l’octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l’octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 31 
octobre au 25 novembre 2002.

 ______________________________
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Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement (a. 5)

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

La leader de la majorité dépose la résolution suivante : 

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent du 5 novembre 2002 (CA02 080706).

La conseillère Colette Paul dépose les résolutions suivantes:

- Résolution et sommaire décisionnel de l’arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- 
Trembles / Montréal-Est relatifs au projet de réaménagement de la rue Sherbrooke, entre la 40e 
Avenue dans le secteur de Pointe-aux-Trembles jusqu’à l’entrée du pont Le Gardeur au bout de l’
île;

- Résolution et sommaire décisionnel de l’arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- 
Trembles / Montréal-Est demandant que le Conseil municipal prévoie que le Règlement sur les 
tarifs de l’exercice financier 2003 soit applicable sur l’ensemble du territoire de la Ville de 
Montréal dans les matières qui relèvent de la compétence de la Ville.

______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n'est déposé.

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt».

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2003.

7.002 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs, du Village 
de Senneville pour l'exercice financier 2001.

7.003 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires. (La greffière informe le conseil que tous les 
conseillers ont déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires.)

7.004 Dépôt de l'état des revenus et dépenses projetées au 31 décembre 2002, selon le réel au 30 
septembre 2002.

7.005 Dépôt du rapport annuel 2001 de la Société de transport de Montréal.
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______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a.8)

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

8.001 Le conseiller Jeremy Searle, président de la Commission permanente du conseil sur les 
transports, dépose les recommandations de cette commission suite aux séances publiques 
tenues les 22 mai et 3 juin 2003 sur la consommation de tabac dans les taxis et les orientations 
2003-2005 du Bureau du taxi à Montréal.

8.002 La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la Commission permanente du conseil sur les 
relations interculturelles, l'habitation et le développement social et communautaire, dépose le 
rapport de cette commission soumettant ses recommandations suite à l'étude publique qu'elle a 
tenue les 15, 21 et 28 mai 2003 sur le nouveau Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements à Montréal .

______________________________

CM02 0963

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2203,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2002, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le sujet 
suivant:

- 30.006 - Résolution pour demander au ministère de la Culture et des Communications de 
réexaminer la politique sur les subventions pour le réseau des bibliothèques. 

Adopté à l'unanimité.

1021731108
10.001

______________________________
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CM02 0964

Article 10.002 Approbation du procès-verbal du conseil du 25 novembre 2002

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 25 novembre 2002, conformément à 
l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 décembre 2002 émis par la 
greffière. 

Adopté à l'unanimité.

1021731118
10.002

______________________________

CM02 0965

Article 15.001 Résolution relative au prix Maurice Richard remis par la Société 
Saint-Jean-Baptiste à Mario Lemieux 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2155,

Il est

Proposé par le conseiller Robert Bousquet
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'offrir les félicitations du conseil de la Ville de Montréal à monsieur Mario Lemieux, récipiendaire du prix 
Maurice-Richard décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste, et d'en profiter pour souligner l’apport 
exceptionnel de monsieur Mario Lemieux au monde du sport et pour lui exprimer toute notre fierté et 
notre admiration.

Adopté à l'unanimité.

1022089017
15.001

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0966

Article 20.001 Acquisition par la Ville de la Compagnie canadienne du chemin de fer du Nord 
québécois/The Canadian Northern Québec Railway Company et la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada/Canadian National Railway Company, 
à des fins d'assemblage, de terrains situés de part et d'autre de la rue Ontario 
(entre la rue Nicolet et l'avenue d'Orléans) - dépense de 107 703,65 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2002, par sa résolution CE02 2042,

Il est

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2002 - 19 h                                                                                                  705
___________________________________________________________________________________
_

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie canadienne du chemin de 
fer du Nord Québécois / The Canadian Northern Quebec Railway Company et de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National Railway Company, à des fins 
d'assemblage, des terrains situés de part et d'autre de la rue Ontario, entre la rue Nicolet et 
l'avenue d'Orléans, d'une superficie de 3 225,3 mètres carrés (34 713,9 pieds carrés), constitués 
des lots 1 879 735, 1 879 329, 1 880 375 et 2 507 503 du cadastre du Québec, d'une partie des 
lots 22-263, 22-590, 22-617 et de trois parties du lot 183 du cadastre du Village de Hochelaga, et 
ce, pour la somme de 93 635 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 107 703,65 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

Provenance :   2002

014-3-68000000-060-00135 103 958,44 $

Imputation  :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

28120 7130054300 103 958,44 $  93 635 $

4- de décréter que la période de financement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020785003

1020785003
20.001

______________________________

CM02 0967

Article 20.002 Protocole d'entente avec la Société d'habitation du Québec - administration 
du programme d'amélioration des maisons d'hébergement-Rénovation 
(PAMH) couvrant tout le territoire de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2002, par sa résolution CE02 2082,

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec, 
concernant l'application du programme d'amélioration des maisons d'hébergement - rénovation 
(PAMH-RÉNOVATION).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020498006
20.002

______________________________
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CM02 0968

Article 20.003 Prolongation de bail - location de la Société en commandite de la Rousselière 
(3103-5033 Québec inc.), aux fins de la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social, d'espaces d'une superficie de 12 432,51 pi

2  

dans l'immeuble sis au 3000, boulevard de la Rousselière - un an à compter du 1
er
 décembre 2002, au loyer de 364 662,32 $ (avec taxes), soit 29,33 $/pi

2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2002, par sa résolution CE02 2091,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Société en commandite de la 
Rousselière (3103-5033 Québec inc.), des espaces d'une superficie locative de 12 432,51 pieds 
carrés, au rez-de-chaussée du 3000, boulevard De La Rousselière, pour une durée d'un an à 
compter du 1

er
 décembre 2002, au loyer de 317 028,75 $ (avant taxes);

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

Imputation :   2002     2003

052-3-183066-832201-5111 30 388,52 $ 334 273,80 $

Engagement : 0288650001

3- de mandater la Direction des immeubles afin de reporter d'un an la date de début du bail avec la 
Corporation Mainbourg, soit à compter du 1

er

 décembre 2003.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020829006

1020829006
20.003

______________________________

CM02 0969

Archives de la Ville de Montréal



Article 20.004 Acte de bail - location à « Les productions M.E. de l'art » d'un local d'une 
superficie de 327 pi

2
 dans l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre 

Strathearn) - période du 1er mai 2002 au 31 juillet 2003, moyennant un loyer 
annuel de 3 264 $ (9,98 $/pi

2
) - valeur locative entre 10 $ et 11 $/pi

2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2002, par sa résolution CE02 2092,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Les productions M.E. de l'art, pour une durée 
de 15 mois à compter du 1

er 
 mai 2002, un local d'une superficie de 327 pieds carrés, situé au 3680, 

rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, moyennant un loyer annuel de 3 264 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

052-4-183010-414111 2 176 $ 1 904 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021641007
20.004

______________________________

CM02 0970

Article 20.005 Convention d'emphytéose avec Parc Six Flags Montréal - extension du délai 
jusqu'au 31 décembre 2003 pour la démolition de l'Atelier des Îles, à l'île 
Sainte-Hélène  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2002, par sa résolution CE02 2095,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'accorder un délai jusqu'au 31 décembre 2003 à Parc Six Flags Montréal pour la démolition de l'Atelier 
des Îles, à l'île Sainte-Hélène.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020824008
20.005

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0971

Article 20.006 Acte de vente, à des fins industrielles, à la compagnie 9064-4329 Québec inc. - 
terrain vague d'une superficie de 9 688, 6 m

2
 situé sur le boulevard du Golf et 

constitué du lot numéro 2 452 642 du cadastre du Québec - 249 246, 45 $/pi
2
, 

avec indexation) - intervention de la Société en commandite Cadev II et Ivanhoe 
immobilier (1998) inc. de manière à annuler les servitudes de non-construction  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2137,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, un projet d'acte par lequel 
la Ville vend à 9064-4329 Québec inc., à des fins industrielles, un terrain vague situé sur le boulevard du 
Golf, dans l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 2 452 642 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 104 287,22 pi

2
, au prix de 2,39 $ le pi

2
, pour la somme de 249 246,45 $ et autres conditions stipulées à 

ce projet d'acte auquel la Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc. interviennent 
de manière à annuler des servitudes de non-construction, les frais relatifs à l'acte de vente étant à la 
charge de l'acquéreur.

Adopté à l'unanimité.

1022072021
20.006

______________________________

CM02 0972

Article 20.007 Bail de propriété superficiaire avec la Cité des arts du cirque - emplacement 
délimité par les rues Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, Michel-Jurdant et le 
boulevard Crémazie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02  2139,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

d'approuver le projet bail comportant propriété superficiaire des constructions, par lequel la Ville loue à la 
Cité des arts du cirque, l'emplacement délimité par les rues Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, 
Michel-Jurdant et le boulevard Crémazie, constitué du lot 1 740 693 du cadastre du Québec, et ce, afin 
de donner suite à l'entente signée avec la ministre d'État à la Culture et aux Communications du Québec 
et ministre de la Culture et des Communications.

Adopté à l'unanimité.

1020118002
20.007

______________________________

CM02 0973
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Article 20.008 Entente avec la Société d'habitation du Québec - mise en place du programme 
municipal de Montréal dans le cadre du Programme Rénovation Québec - 
dépense de 42 085 000 $ pour 2003-2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2140,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec relativement au 
Programme Rénovation Québec;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous, pour les engagements 2003 et 2004 :

Imputation :    2003    2004    2005    2006    2007

001-3-640008-632301-9740 2 678 125 $ 13 390 625 $ 16 068 750 $ 8 034 375 $ 2 678 125 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020602008

1020602008
20.008

______________________________

CM02 0974

Article 20.009 Protocole d'entente avec le club de soccer l'Impact de Montréal F.C. - conditions 
et modalités de la mise à la disposition du club de soccer des installations ainsi 
que des activités communautaires et éducatives à être réalisées dans le cadre 
de l'entente - se terminant le 31 décembre 2002 (saison estivale 2002)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2142,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et l'Impact de Montréal F.C., se terminant le 31 
décembre 2002, par lequel les parties établissent les modalités et les conditions de la mise à la 
disposition de l'organisme par la Ville d'installations et d'équipements inhérents à la pratique du soccer et 
ainsi que les activités communautaires et éducatives à être réalisées par l'organisme.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020504003
20.009

______________________________
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CM02 0975

Article 20.010 - Confirmation du protocole d'entente intervenu entre la Ville de Saint-Laurent et 
2631- 1746 Québec inc.

- Projet d'acte - acquisition du ministère des Transports d'un terrain vague situé 
sur le boulevard Cavendish, constitué du lot 1 451 400 du cadastre du Québec 
(34 119,7m

2
), au prix de 1 876 583,50 $ (55 $/m

2
);

- Projet d'acte - vente, à des fins industrielles, à la firme 2631-1746 Québec inc. 
(Société immobilière Trans-Québec) d'un terrain vacant situé sur le boulevard 
Cavendish et constitué des lots 1 451 400 et 2 691 884 (8,386 m

2
) du cadastre du 

Québec, au prix de 2 337 813,50 $ (55 $/m
2
);

- Projet d'acte avec le ministère des Transports - création d'une servitude de 
non-accès et de non-construction de panneaux commerciaux pour l'utilité du 
boulevard Métropolitain contre le lot 2 691 884 du cadastre du Québec
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2147,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- de confirmer le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Saint-Laurent et 2631-1746 Québec 
inc. (Société immobilière Trans-Québec) le 15 septembre 2000, modifié par un acte d'amendement 
signé le 29 juin 2001, et  confirmé  par  2631-1746 Québec inc.  par  le  dépôt d'une  nouvelle  
lettre  de  crédit  irrévocable  au  montant  de  1 882 583,50 $,  en  vigueur jusqu'au 15 septembre 
2003;

2- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sa Majesté 
du chef du Québec (ministère des Transports), un terrain vague situé sur le boulevard Cavendish, 
constitué du lot 1 451 400 du cadastre du Québec, d'une superficie de 34 119,7 mètres carrés, 
identifié  comme  étant  le  lot  1  au  protocole  d'entente  ci-dessus  mentionné,  pour  le  prix  de  
1 876 583,50 $;

3- d'approuver le projet d'acte entre la Ville et Sa Majesté du chef du Québec (ministère des 
Transports) créant une servitude de non-accès et de non-construction de panneaux commerciaux 
pour l'utilité du boulevard Métropolitain, contre le lot 2 691 884 du cadastre du Québec;

4- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, le projet d'acte par 
lequel la Ville vend à 2631-1746 Québec inc., sans aucune garantie, deux terrains vagues situés 
sur le boulevard Cavendish, constitués du lot 1 451 400 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 34 119,7 mètres carrés, et du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, d'une superficie de 8 386 
mètres carrés, identifié comme étant les lots 1 et 2 au protocole d'entente ci-dessus mentionné, 
pour les prix de 1 876 583,50 $ pour le premier terrain et de 461 230 $ pour le deuxième terrain, 
avec, y intégrées, des servitudes de non-accès et de non-construction de panneaux commerciaux 
en faveur du ministère des Transports du Québec et de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022431070
20.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0976

Article 20.011 Demande de soumissions publiques pour la vente d'un terrain vague d'une 
superficie de 6 971 pi

2
 constitué d'une partie du lot 2 601 906 du cadastre du 

Québec et sis sur la rue Baily dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest; - approbation du cahier de demande de 
soumissions publiques ainsi que de la mise à prix au montant de 95 000 $ (13,50 
$/pi

2
) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2148,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 
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Et résolu :

1- d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à procéder au lancement d'une 
demande de soumissions publiques pour la vente d'un terrain vague sis sur la rue Baily, dans 
l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, connu et désigné comme étant 
une partie du lot 2 601 906 du cadastre du Québec;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 95 000 $ et d'approuver le cahier de demande de 
soumissions publiques;

3- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction des affaires juridiques;

4- d'imputer le produit éventuel de cette vente tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020783038
20.011

______________________________

CM02 0977

Article 20.012 Acte de cession, à titre gratuit et à des fins résidentielles, à l'Association 
d'entraide « Le Chaînon inc. », d'un terrain d'une superficie de 2 875 pi

2
, 

constitué du lot 2 004 278 du cadastre du Québec, situé sur la rue De Bullion, au 
sud de la rue Rachel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2149,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à l'Association d'entraide Le Chaînon inc., à des fins 
résidentielles,  un  terrain  vacant  situé  sur  la  rue De Bullion, au sud de la rue Rachel, constitué du lot 2 
004 278 du cadastre du Québec, d'une superficie de 267,1 mètres carrés (2 875 pieds carrés), à titre 
gratuit.
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Adopté à l'unanimité.

1020785005
20.012

______________________________

CM02 0978

Article 20.013 Protocole d'entente avec la Société Infrastructures-Transport (SIT) - subvention 
maximale de 7 842 000 $ pour la réalisation de certains travaux en relation avec 
le mobilier d'éclairage sur la voirie municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2150,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec, établissant la nature et les modalités de la contribution 
financière maximale de 7 842 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 », pour l'exécution des travaux prévus aux projets suivants, 
tels que décrits à l'annexe A de ce protocole d'entente :

- Ameublement de bases vides (524009),
- Remplacement de lampadaires (524033),
- Remplacement de luminaires (524034);

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

Adopté à l'unanimité.

1020861011
20.013

______________________________

CM02 0979

Article 20.014 Acte de cession de bail par lequel la Ville succède à l'Union des municipalités de 
banlieue sur l'Île de Montréal à titre de locataire d'un local de 2 600 pi

2
 (241,5 m

2
) 

situé au 6e étage du 1550 rue Metcalfe (Les Cours Mont-Royal) - période du 1er 
janvier 2002 au 30 avril 2012 - 59 617,86 $ avant taxes pour la première année 
(22,93 $ le pi

2
) - remboursement du paiement du loyer au  montant  de   57 161,14 

$, taxes incluses, auprès de l'Union des municpalités de banlieue sur l'Île de 
Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002 et paiement du loyer 
auprès de Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. pour la période du 1er 
novembre 2002 au 30 avril 2012; - autorisation à l'Institut international de 
gestion des grandes métropoles d'occuper les lieux à compter de décembre 
2002; - autorisation d'une dépense maximale de 5 750 $ taxes incluses, pour 
déménager l'Institut international de gestion des grandes métropoles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2151,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman  

Et résolu :

1- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le projet 
de cession de bail par lequel l'Union des municipalités de banlieue sur l'Île

  
de Montréal cède à la 

Ville, avec le consentement du locateur, Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à compter du 1
er

 
janvier 2002 jusqu'au 30 avril 2012,  tous ses droits et toutes ses obligations  en vertu du bail relatif 
aux locaux situés au 6

e

 étage de l'édifice Les Cours Mont-Royal, aux 1555, rue Peel et 1550, rue 
Metcalfe, bureau 603, d'une superficie de 2 600 pieds carrés;
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2- d'autoriser le remboursement du paiement du loyer auprès de l'Union des municipalités de 
banlieue sur l'Île de Montréal, pour la période du 1

er
 janvier 2002 au 31 octobre 2002, pour un 

montant total de 57 161,14 $ incluant les taxes;

3- d'autoriser, sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le 
paiement du loyer auprès de Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à compter du 1

er
 novembre 

2002 jusqu'au 30 avril 2012;

4- d'autoriser l'occupation des locaux par l'Institut international de gestion des grandes métropoles à 
compter de décembre 2002;

5- d'autoriser une dépense maximale de 5 750 $ incluant les taxes pour déménager l'Institut 
international de gestion des grandes métropoles;

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

Provenance : 2002 2003 et suivantes

052-3-184030-833101-6820 74 325,44 $
Réaffectation de surplus : 68 575,44 $
Ajustement du budget de 
la Direction des immeubles : 68 575,44 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 74 325,44 $ 68 575,44 $ 68 575,44 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021730002

1021730002
20.014

______________________________

CM02 0980

Article 20.015 Convention avec le Quartier international de Montréal relativement à la 
contribution additionnelle de 5,5 M$ de la Ville - réalisation de travaux de 
réaménagement urbain compris dans le projet  « Quartier international de 
Montréal - phase 1 »  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2152,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Quartier International de Montréal 
relativement à la contribution additionnelle de 5 500 000 $ de la Ville aux fins de la réalisation des 
travaux de réaménagement urbain compris dans le projet « Quartier International de Montréal - 
phase 1 »;

2- de prendre connaissance de l'engagement du gouvernement du Canada, tel que communiqué par 
monsieur André Gladu de Développement Économique Canada lors de l'assemblée des 
administrateurs de Quartier International de Montréal, à l'effet d'augmenter de 2 500 000 $ sa 
contribution au financement de ce projet, à l'instar du gouvernement du Québec;

3- d'autoriser le versement de la contribution de 5 500 000 $ conformément aux termes de la 
convention, conditionnellement à l'approbation par le Ministre des Affaires municipales et de la 
métropole du règlement d'emprunt ci-dessous mentionné;

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

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 02-235

Projet Sous-projet Contrat

26000 0026000-000 5 500 000 $

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Claire St-Arnaud enregistre sa dissidence).

1021231011
20.015

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

De réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.019 de l'ordre du jour.

Un débat s'engage.
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Du consentement unanime des membres présents, la conseillère Dida Berku retire l'article 20.019 de la 
proposition présentement devant le conseil, étant donné que l'article 20.017 comporte 3 résolutions 
distinctes.  En conséquence, il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 0981

Article 20.016 Octroi à Consortech inc. d'un contrat pour l'adaptation d'un progiciel 
d'évaluation foncière, son intégration au projet de refonte des systèmes 
d'évaluation et son implantation à la Direction de l'évaluation foncière de la Ville 
de Montréal (fournisseur exclusif) - dépense de 357 750 $ (plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2242,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- de retenir les services de Consortech inc., fournisseur unique, pour l'adaptation et l'implantation 
d'un progiciel d'évaluation foncière, pour un montant forfaitaire de 357 750 $ (avant taxes);

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

Imputation :

88-0162-51-510-5100-54432-000-0000-00000 357 750 $ (avant taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1021773001

1021773001
20.016

______________________________
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CM02 0982

Article 20.017A Entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection 
des aliments de la Ville de Montréal - 2002

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2224,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville de Montréal pour l'année 2002, entre la Ville de Montréal et le 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;

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

3- d'autoriser  la  réception  d'une   subvention   du   gouvernement   du   Québec   au   montant   de  
3 677 995,08 $;
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4- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0010-33-330-3300-38000-1916-000-0000-0000 3 677 995,08 $

Adopté à l'unanimité.

1021810003
20.017

______________________________

CM02 0983

Article 20.017B Entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection 
des aliments de la Ville de Montréal - 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2230,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville de Montréal pour l'année 2003, entre la Ville de Montréal et le 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;

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

3- d'autoriser   la   réception   d'une   subvention   du   gouvernement   du   Québec   au   montant   de  
3 677 995,08 $;

4- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0010-33-330-3300-38000-1916-000-0000-0000 3 677 995,08 $

Adopté à l'unanimité.

1021810004
20.017
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CM02 0984

Article 20.017C Maintien du pouvoir de réglementation de la Ville de Montréal en matière 
d'inspection des aliments 

 D'UNE PART,

Attendu que le gouvernement du Québec a manifesté depuis le mois d'octobre 2000 l'intention de 
transférer sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
(MAPAQ), les activités d'inspection des aliments exercées à l'époque par la Communauté urbaine de 
Montréal (CUM) et, depuis le 1er janvier 2002, par la Ville de Montréal;

Attendu que l'article 63 de l'annexe 1-C de la Charte de la Ville de Montréal adoptée par le gouvernement 
du Québec le 31 octobre 2001 prévoit que les dispositions de celle-ci relatives aux pouvoirs de 
réglementation et d'inspection cesseront d'avoir effet le 31 décembre 2002;

Attendu que le gouvernement du Québec a déposé le 13 novembre 2001 le projet de loi 53 visant 
l'intégration du personnel et des dossiers de l'inspection des aliments au MAPAQ au plus tard le 1er 
janvier 2003, quoique ce projet de loi n'a finalement pas été adopté;
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Attendu que le conseil des ministres du Québec a adopté le 4 décembre dernier une décision selon 
laquelle la Ville de Montréal pourra réaliser elle-même, en 2003, le mandat d'inspection des aliments, 
mais en appliquant la réglementation provinciale découlant de la Loi sur les produits alimentaires 
(L.R.Q., c. P-29) ;

D'AUTRE PART,

Attendu que la CUM a entrepris de nombreuses démarches à compter d'octobre 2000 auprès du 
gouvernement sous la forme de lettres, rencontres, échanges téléphoniques et résolutions émanant du 
Comité exécutif et du Conseil de la CUM s'opposant au transfert des activités d'inspection des aliments;

Attendu que le Comité de transition a recommandé au gouvernement du Québec de reporter de deux ans 
le projet de transfert, laissant le temps aux parties d'examiner attentivement les besoins et de faire les 
adaptations nécessaires;

Attendu que le Comité exécutif de la nouvelle Ville de Montréal a adopté le 19 décembre 2001 une 
résolution demandant d'entreprendre les démarches pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire de conférer 
à la Ville les compétences exercées par la CUM en matière d'inspection des aliments;

Attendu que malgré les échanges et rencontres qui ont eu lieu sur les plans administratif et politique, le 
gouvernement n'a pas modifié la Charte de la Ville afin de lui laisser son pouvoir de réglementation, bien 
que les employés ne seront pas transférés;

Attendu que l'inspection des aliments est historiquement de responsabilité municipale, le premier 
règlement datant de 1927;

Attendu que l'Île de Montréal constitue une situation particulière en ce sens qu'elle regroupe près de 40% 
des établissements de vente au détail d'aliments et de restauration du Québec, que l'industrie de la 
restauration et de la vente d'aliments contribue de façon importante au développement économique sur 
l'Île de Montréal;

Attendu qu'en gardant toutes les opérations (réglementation et fonctionnement) à l'intérieur d'une même 
organisation (la Ville), il sera plus facile d'en assurer l'efficacité;

Attendu que la Ville de Montréal est disposée à harmoniser sa réglementation avec celle en vigueur au 
niveau provincial, mais qu'elle désire conserver son pouvoir de réglementation pour être en mesure d'en 
modifier les dispositions rapidement pour répondre à des situations particulières ou imprévues;

Vu le paragraphe 5- de la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa 
résolution CE02 2230,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de maintenir les pouvoirs de 
réglementation qu'elle possédait jusqu'à maintenant en matière d'inspection des aliments.

Adopté à l'unanimité.

1021810004
20.017

______________________________

CM02 0985

Article 20.018 Projet d'acte avec la Compagnie Pétrolière Impériale ltée - vente à la Ville d'un 
terrain d'une superficie de 6525 pi

2
, situé à l'intersection des rues Saint-Hubert 

et  de  Bellechasse  et  constitué  du  lot  2 332 835  du  cadastre  du   Québec -   
125 000 $ (19, 15$/pi

2
)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2232,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie pétrolière Impériale ltée - 
Imperial Oil Limited, à des fins de parc, un terrain situé à l'intersection des rues Saint-Hubert et de 
Bellechasse, constitué du lot 2 332 835 du cadastre du Québec, d'une superficie de 606,24 mètres 
carrés (6 525 pieds carrés), pour la somme de 125 000 $;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 143 781,25 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

Provenance :    2002

063-3-576300-191101-9720 138 781,50 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits

32025 7132010-002 138 781,50 $

Engagement : 0250785004

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020785004

1020785004
20.018

______________________________

CM02 0986

Article 20.019 Contrat pour la fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 et convention de 
cession et de perception de créances relatives aux frais municipaux du service 
9-1-1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2233,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  
Et résolu :
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1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal et Microcell connexions inc., pour la 
fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 dans la province de Québec, pour utilisation par les 
entreprises de services locaux concurrentes sans fil;

2- d'approuver le projet de convention de cession et de perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1, pour utilisation par les entreprises de services locaux concurrentes 
sans fil, entre la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec et Microcell connexions 
inc.;

3- de réserver les surplus générés aux fins d'améliorer les services aux citoyens;

4- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

88-0010-15-150-1500-33200-1610-000-0000-0000 1 400 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1022582004
20.019

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 0987

Article 30.001 Réception d'une subvention de 15 000 $ pour la création de deux guides 
pédagogiques concernant la prévention incendie et octroi du budget additionnel 
équivalent - remboursement à 100 % par la Ville de Québec et le gouvernement 
du Québec  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2002, par sa résolution CE02 2102,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :

1- d'autoriser la réception d'une subvention totale de 15 000 $, soit 10 000 $ provenant de la Ville de 
Québec et 5 000 $ provenant du Gouvernement du Québec, pour la réalisation de deux guides 
pédagogiques « Le Feu Follet » et « Le Feu Follet Junior » portant sur la prévention des incendies, 
qui seront distribués aux enfants de la province du Québec;

2- d'autoriser le paiement des factures reliées à la production et à la distribution de ces guides, aux 
fournisseurs suivants :

Imprimerie Maska inc.
Roxane Fournier
Promotion Heritage
Mono Lino
F.C.P.E.Q.
Imprimeries Transcontinental inc.

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

Provenance :  2002

Budget additionnel
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001-4-108010-629700 15 000 $

Imputation :

001-3-101020-221101-4190   5 000 $
001-3-101020-221101-6720 10 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022507001

1022507001
30.001

______________________________
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CM02 0988

Article 30.002 Mise à la disposition du comité exécutif des crédits votés par le conseil 
municipal par voie de budget ou à même le produit des emprunts, pour 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 34.1 de la 
Charte de la Ville (L.R.Q., c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2156,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

de mettre à la disposition du comité exécutif de la Ville, les crédits votés par le conseil municipal par voie 
de budget ou à même le produit des emprunts, pour l'exercice par le comité exécutif des pouvoirs qui lui 
sont conférés en vertu de l'article 34.1 de la Charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4); le comité exécutif veille 
à ce que ces crédits soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021015004
30.002

______________________________

CM02 0989

Article 30.003 Virements de crédits au montant de 1 653 846,84 $ - (1912) - dépenses 
encourues lors du bris de conduite du boulevard Pie-IX

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2166,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits au montant total de 1 653 846,84 $ correspondant aux dépenses 
encourues par les unités administratives impliquées lors de l'application de mesures d'urgence, le 
12 août 2002, à la suite du bris d'une conduite d'aqueduc, dans le boulevard Pie-IX;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :  2002

001-3-653007-191201-9710 400 000,00 $
001-3-653011-191201-9710 400 000,00 $
001-3-697011-191201-6790 853 846,84 $

Imputation :

Budgets des services, selon les détails inscrits aux tableaux joints au sommaire décisionnel.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020213004

1020213004
30.003

______________________________
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CM02 0990

Article 30.004 Modification de la résolution CM02 0891 du conseil municipal en date du 29 
octobre 2002 - prolongation du délai pour la remise du rapport signé par les 
coprésidents de la commission spéciale du conseil pour l'étude de la pertinence 
de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la Ville de 
Montréal et modification en conséquence de la date du 27 janvier 2003 y 
apparaissant par celle du 28 avril 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2161,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans  

Et résolu :

de modifier la résolution CM02 0891 du conseil municipal du 29 octobre 2002 relative à la création d'une 
commission spéciale du conseil pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu 
rouge, afin d'accorder un délai pour la remise du rapport signé par les coprésidents de la commission et 
de remplacer en conséquence la date prévue du 27 janvier 2003 par celle du 28 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021720040
30.004

______________________________

CM02 0991

Article 30.005 Accord de principe - virement de crédits de 1,4 M$ dans les arrondissements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2248,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

1- de pré-autoriser un virement de crédits de 1 435 000 $ d'un compte corporatif dédié aux 
arrondissements aux prises avec un problème de disponibilités budgétaires en 2002;

2- d'engager la somme de 1 435 000 $ dans le compte 001-3-680056-192104-9790;
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3- d'octroyer l'allocation de crédits sur demande aux arrondissements qui ont annoncé un 
dépassement budgétaire dans leur évolution en date du 30 septembre 2002 à hauteur maximale 
de ce dépassement sur présentation d'un rapport identifiant les besoins en crédits;

4- de mettre en place un mécanisme de remboursement des crédits pour les arrondissements qui 
s'en prévaudront.

________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021628001
30.005

______________________________
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CM02 0992

Article 30.006 Demande au ministère de la Culture et des Communications de réexaminer la 
politique sur les subventions accordées aux bibliothèques et de ramener les 
normes d'allocations financières au même niveau que celles qui existaient selon 
les critères du programme de l'année 2000 (ajout)

ATTENDU que le Sommet de Montréal a reconnu que les bibliothèques sont une de nos ressources les 
plus importantes;

ATTENDU que le gouvernement du Québec a réitéré l'importance des bibliothèques et de leur 
accessibilité;

ATTENDU que l'augmentation des abonnements et de l'utilisation de nos bibliothèques depuis janvier 
2002 est évidente et significative à la grandeur de l'Île;

ATTENDU que certaines bibliothèques ont fait face à des augmentations de 90% des abonnements et de 
plus de 40% de l'achalandage;

ATTENDU que les ressources existantes sont taxées de façon excessive;

ATTENDU que le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) a élaboré un nouveau 
programme de soutien au développement des collections, lequel prévoit une diminution substantielle des 
subventions pour l'acquisition de matériel par les bibliothèques de l'Île de Montréal;

ATTENDU que ladite politique néglige de reconnaître que maintenant, plusieurs résidents empruntent 
des livres auprès des bibliothèques à l'extérieur de leurs quartiers immédiats et conséquemment, plus de 
livres doivent être disponibles à la grandeur du réseau;
 
ATTENDU que le programme proposé par le MCCQ sera établi en fonction de la population et pondéré 
selon la richesse foncière des villes;

ATTENDU que la Ville de Montréal dont la richesse foncière est clairement établie verra donc son plan 
d'augmentation des bibliothèques en terme de développement des collections mis en péril faute de 
ressources financières suffisantes;

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

Que le conseil municipal de la Ville de Montréal demande au ministère de la Culture et des 
Communications de réexaminer la politique sur les subventions et de ramener les normes d'allocations 
financières au même niveau que celles qui existaient selon les critères du programme de l'année 2000, 
avec des perspectives d'augmentations proportionnelles à l'augmentation de l'achalandage de chacune 
des bibliothèques.
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_________________

Un débat s'engage.
_________________

À 23 h, le président demande le consentement unanime des membres présents pour poursuivre 
les débats et terminer l'étude du point 30.006 de l'ordre du jour.  La demande est agréée.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021731121
30.006

______________________________

À 23 h 12, le président du conseil ajourne la séance jusqu’à 9 h 30 le mardi 17 décembre 2002.

 
______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de
la Ville de Montréal du 16 décembre 2002

19 heures
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le mercredi, 17 décembre 2002, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères, Barbe, Beauchamp, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dompierre, Farinacci, Faust, Fotopulos, Infantino, Janiszewski, Kemp, Larivée, Larouche, 
Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, 
Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Polcaro, Prescott, Rotrand, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans, Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Applebaum, Beaupré, Bousquet, Dusseault, Eloyan, Hamel, Harbour, Lachance, 
Lapointe, Jean-François Plante, Purcell, Samson, Searle, Tamburello, Zajdel, Zingboim.

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers Dugas, Laramée, Le Duc, Gibeau, Grundman, Poulin, Venneri.

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

___________________________________________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Jean-Michel Tuchsherer M. Gérald Tremblay Commentaires sur document remis
(M. Peter B. Yeomans) concernant la police de Montréal
(M. Marcel Tremblay)
(M. Marvin Rotrand)

M. Ron Erkoreka M. Gérald Tremblay Projet Envol Hamilton
(M. Michel Prescott)

Mme Henriette Leduc M. Michel Prescott 6935 rue Hamilton

M. Dominic Loporcaro M. Pierre Bourque 6935 rue Hamilton
Mme Jacqueline Montpetit

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay Logo de la Ville de Montréal
(Mme Francine Senécal)
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À l’expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure d’
assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 9 h 59 .

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Bibliobus

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Bibliobus
(Mme Helen Fotopulos)

Mme Karin Marks M. Robert Libman Bâtisse Redpath

Mme Denise Larouche Mme Helen Fotopulos Bibliobus

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 20.

______________________________

                                                                              
À 10 h 20, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 8.001 qui avait été différé à une phase 
ultérieure afin d'accorder un droit de réplique aux membres du conseil tel que convenu après entente 
entre les deux parties.

___________________

Un débat s'engage
___________________

À 11 h 40, le droit de réplique des membres du conseil prend fin et le conseil reprend l'étude de l'ordre du 
jour au point 40.001.

______________________________
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CM02 0993

Article 40.001 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour le 
parachèvement des travaux de construction d'un gymnase dans 
l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour le parachèvement 
des travaux de construction d'un gymnase dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead/ 
Montréal-Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat(s) no(s):  NTC1022008001

1022008001
40.001

______________________________
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CM02 0994

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour le 
réaménagement du dépôt de neiges usées Marc-Chagall dans l'arrondissement 
de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour le réaménagement 
du dépôt de neiges usées Marc-Chagall dans l'arrondissement de 
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1022008002

1022008002
40.002

______________________________

CM02 0995

Article 40.003 Avis de motion -  Règlement 
 
modifiant  le  Règlement  décrétant  la  fermeture  

partielle  de  la  ruelle  est-ouest  entre la 6
e

 Avenue et la 7
e

 Avenue, au sud de la 
rue Sherbrooke, soit la partie ouest seulement (lot 753-896) (Règlement 2700 de 
l'ancienne Ville de Lachine) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement 

 
modifiant  le  Règlement  décrétant  la  fermeture  partielle  

de  la  ruelle  est-ouest  entre la 6
e

 Avenue et la 7
e

 Avenue, au sud de la rue Sherbrooke, soit la partie 
ouest seulement (lot 753-896) (Règlement 2700 de l'ancienne Ville de Lachine)  », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1022344007
40.003
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CM02 0996

Article 40.004 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 49 000 $ pour des travaux 
de modifications au réseau de câbles aériens de Bell Canada sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 49 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens de Bell Canada sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684001

1021684001
40.004

______________________________
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CM02 0997

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 $ pour des travaux 
de modifications au réseau de câbles aériens sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684007

1021684007
40.005

______________________________

CM02 0998

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 47 000 $ pour des travaux 
de modifications au réseau de câbles aériens de Vidéotron ltée sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 47 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens de Vidéotron ltée sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684008

1021684008
40.006

______________________________
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Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 586 900 $ pour des 
travaux d'éclairage et d'aménagement paysager aux fins du projet résidentiel 
Bois-Franc dans l'arrondissement Saint-Laurent 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 586 900 $ pour des travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager aux fins du projet résidentiel Bois-Franc dans l'arrondissement 
Saint-Laurent », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1022584016

1022584016
40.007

______________________________
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CM02 1000

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 89 000 $ pour des travaux 
de modifications au réseau de câbles aériens de Bell Canada, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 89 000 $ pour des travaux de 
modifications au réseau de câbles aériens de Bell Canada ltée, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1021684009

1021684009
40.008

______________________________

CM02 1001

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations 
des bâtiments résidentiels

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des 
bâtiments résidentiels », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602009
40.009

______________________________

CM02 1002

Article 40.010 Avis de motion - Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour 
des travaux mineurs
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des 
travaux mineurs », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602010
40.010

______________________________
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CM02 1003

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la subvention à la construction de logements et 
à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels 
à des fins de logements 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la 
transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602011
40.011

______________________________

CM02 1004

Article 40.012 Avis de motion - Règlement sur la subvention à la démolition des bâtiments 
accessoires

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un  règlement  intitulé  «  Règlement sur la subvention à la démolition des bâtiments accessoires 
», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020602012
40.012

______________________________

CM02 1005

Article 40.013 Avis de motion - Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au 
comité exécutif 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité 
exécutif  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021353005
40.013

______________________________
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CM02 1006

Article 40.014 Avis de motion - Règlement sur l'occupation permanente du domaine public par 
le musée du Château Ramezay

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation permanente du domaine public par le musée 
du Château Ramezay », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020815008
40.014

______________________________

CM02 1007

Article 40.015 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement sur les commissions 
permanentes du conseil (02-040)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil (02-040) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021720038
40.015

______________________________

CM02 1008

Article 40.016 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744002

1020744002
40.016

______________________________
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CM02 1009

Article 40.017 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  75 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744003

1020744003
40.017

______________________________

CM02 1010

Article 40.018 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules et d'équipements de véhicules

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules et d'équipements de véhicules », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744004

1020744004
40.018

______________________________

CM02 1011
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Article 40.019 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement et de mobilier urbain

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement et de mobilier urbain » , l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744005

1020744005
40.019

______________________________
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CM02 1012

Article 40.020 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour divers 
travaux d'amélioration du réseau de distribution d'électricité, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour divers travaux 
d'amélioration du réseau de distribution d'électricité, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744006

1020744006
40.020

______________________________

CM02 1013

Article 40.021 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744007

1020744007
40.021

______________________________
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CM02 1014

Article 40.022 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour divers 
travaux dans les grands parcs

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour divers travaux 
dans les grands parcs de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744008

1020744008
40.022

______________________________
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CM02 1015

Article 40.023 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des 
travaux relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux 
relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744009

1020744009
40.023

______________________________

CM02 1016

Article 40.024 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des 
travaux de réfection et de reconstruction de structures routières

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des travaux de 
réfection et de reconstruction de structures routières », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

   

Certificat (s) no (s) : NTC1020744011

1020744011
40.024

______________________________
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CM02 1017

Article 40.025 Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier de 2003)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier de 2003) », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081003
40.025

______________________________
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CM02 1018

Article 40.026 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux locataires admissibles

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la subvention aux locataires admissibles (exercice 
financier de 2003) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081007
40.026

______________________________

CM02 1019

Article 40.027 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier de 
2003)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier de 2003) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081009
40.027

______________________________

CM02 1020

Article 40.028 Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2003)

  AVIS DE MOTION

Archives de la Ville de Montréal



Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2003) », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081005
40.028

______________________________

CM02 1021

Article 40.029 Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081010
40.029

______________________________

CM02 1022

Article 40.030 Avis de motion - Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux 
municipaux

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier de 2003) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081008
40.030

______________________________

CM02 1023

Article 40.031 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d'art (exercice financier de 2003)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier de 2003) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081004
40.031

______________________________
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CM02 1024

Article 40.032 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes 
touristiques (exercice financier de 2003)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier de 2003) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021081006
40.032

______________________________
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CM02 1025

Article 40.033 Avis de motion - Règlement sur la subvention temporaire aux Sociétés 
d'initiative et de développement commercial

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention temporaire aux Sociétés d'initiative et de 
développement commercial », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297013
40.033

______________________________

CM02 1026

Article 40.034 Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1023014001
40.034

______________________________

CM02 1027

Article 40.035 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Plaza Saint-Hubert » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Plaza Saint-Hubert » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
1021297002
40.035

______________________________

CM02 1028

Article 40.036 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Boulevard Saint-Laurent » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Boulevard Saint-Laurent » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297003
40.036

______________________________

CM02 1029

Article 40.037 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Plaza Monk » pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Plaza Monk » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297004
40.037

______________________________

CM02 1030

Article 40.038 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Promenade Ontario » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Ontario » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297005
40.038

______________________________
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CM02 1031

Article 40.039 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Promenade Fleury » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Fleury » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297006
40.039

______________________________
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CM02 1032

Article 40.040 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Promenade Masson » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Masson » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
1021297007
40.040

______________________________

CM02 1033

Article 40.041 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de  développement  commercial « Carrefour Plateau Mont-Royal » 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Carrefour Plateau Mont-Royal » pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297008
40.041

______________________________

CM02 1034

Article 40.042 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Place Sainte-Catherine » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Place Sainte-Catherine » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
1021297009
40.042

______________________________
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CM02 1035

Article 40.043 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Quartier Latin » pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Quartier Latin » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297010
40.043

______________________________

CM02 1036

Article 40.044 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Destination centre-ville » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Destination centre-ville » pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Une copie modifiée du projet de règlement ayant été remise aux membres du conseil, demande de 
dispense de lecture est faite.

1021297011
40.044

La conseillère Berku note une correction au projet de règlement.

______________________________

CM02 1037

Archives de la Ville de Montréal



Article 40.045 Avis de motion - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement 
de la Société de développement commercial « Société de développement 
commercial Wellington » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et 
imposant une cotisation

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Société de développement commercial Wellington » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et imposant une cotisation », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1021297012
40.045

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 1038

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation des 
travaux d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke 
et Cherrier, dans l’arrondissement Rivière-des- Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation des travaux 
d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke et Cherrier, dans l’
arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation 
des travaux d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke et Cherrier, 
dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-237. 

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : NTC1022518005

1022518005
41.001

______________________________

CM02 1039

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 62 000 000 $ pour la réalisation 
des travaux reliés au programme de renouveau urbain et villageois

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 62 000 000 $ pour la réalisation des travaux 
reliés au programme de renouveau urbain et villageois a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 62 000 000 $ pour la 
réalisation des travaux reliés au programme de renouveau urbain et villageois », 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-238. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020490005

1020490005
41.002

______________________________

CM02 1040

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Émilie-Du Châtelet, 
située à l'est de la rue Voltaire, à Montréal 

Attendu qu'une copie du règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Émilie-Du Châtelet, située à 
l'est de la rue Voltaire, à Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Émilie-Du Châtelet, 
située à l'est de la rue Voltaire, à Montréal ».
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Adopté à l'unanimité.

1020516021
41.003

______________________________

CM02 1041

Article 41.004 Adoption - Règlement sur les subventions à la conservation du patrimoine bâti

Attendu qu'une copie du règlement sur les subventions à la conservation du patrimoine bâti a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions à la conservation du patrimoine bâti ».

Adopté à l'unanimité.

1020578001
41.004

______________________________

CM02 1042

Article 41.005 Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties 
du bâtiment sis au 1190, avenue Ducharme, dans l'arrondissement Outremont 

Attendu qu'une copie du règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du bâtiment 
sis au 1190, avenue Ducharme, dans l'arrondissement Outremont a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du 
bâtiment sis au 1190, avenue Ducharme, dans l'arrondissement Outremont ».

Adopté à l'unanimité.

1020815007
41.005

______________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 1043

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des 
boîtes destinées à recueillir des vêtements

Attendu qu'une copie du règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des boîtes destinées à 
recueillir des vêtements a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des boîtes 
destinées à recueillir des vêtements ».

Adopté à l'unanimité.

1020948001
41.006

______________________________

CM02 1044

Article 41.007 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2002) (02-023)

Attendu qu'une copie du règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) 
(02-023) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
de 2002) (02-023) »;

2- de verser le revenu supplémentaire au compte numéro 001-4-030001-421253.
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Adopté à l'unanimité.

1020549008
41.007

______________________________

CM02 1045

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la rémunération du président du Conseil interculturel 
de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement sur la rémunération du président du Conseil interculturel de Montréal  
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

D’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la rémunération du président du Conseil interculturel de 
Montréal ».
_________________

Un débat s'engage
_________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il est

D'apporter une correction au texte du règlement, en y remplaçant le montant de 15 000 $ apparaissant en 
regard de l'article 1 par celui de 10 000 $.

La proposition est agréée.

La proposition de la conseillère Berku à l'effet d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la 
rémunération du président du Conseil interculturel de Montréal » est adoptée, telle que modifiée, et il est

Résolu : en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020510001

1020510001
41.008

______________________________

CM02 1046

Article 41.009 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 13 500 000 $ pour l'implantation 
de mesures d'apaisement de la circulation des quartiers limitrophes dans le 
cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 13 500 000 $ pour l'implantation de 
mesures d'apaisement de la circulation des quartiers limitrophes dans le cadre du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 500 000 $ pour 
l'implantation de mesures d'apaisement de la circulation des quartiers limitrophes dans le cadre du 
projet de modernisation de la rue Notre-Dame », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-245. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020775003

1020775003
41.009

______________________________
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CM02 1047

Article 41.010 Adoption - Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention

Attendu qu'une copie du règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de Ville-Marie 
d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de 
Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention ».

Adopté à l'unanimité.

1020390005
41.010

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM02 1048
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Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce (CO92-03386) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386); 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-02-247 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) »;
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- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1020992007
42.001

______________________________

CM02 1049

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / 
Centre-Sud (CO92-03386) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-02-248 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) »;
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- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

__________________

Un débat s'engage
__________________

Adopté à l'unanimité.

1020812034
42.002

______________________________
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CM02 1050

Article 42.003 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
sur le traitement des membres du conseil (02-039) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la conseillère Dida Berku de la présentation à une séance subséquente du 
conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039);

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

PRÉSENTATION DU PROJET 

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de recevoir pour présentation le projet de règlement P-02-039-1 le « Règlement modifiant le règlement 
sur le traitement des membres du conseil (02-039).

_______________

Un débat s'engage
_______________

Adopté à l'unanimité.

1021720039
42.003

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM02 1051

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de l'arrondissement Mercier / Hochelaga- 
Maisonneuve (02-158) 

VU  la  résolution  CM02 0671 de la séance du conseil municipal du 20 août 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-158 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 29 octobre 2002 au CCSE Maisonneuve, rue Ontario Est;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2184,

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 17 décembre 2002 - 9 h 30                                                                                             746
___________________________________________________________________________________
_

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 29 octobre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 02-158 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement   de   Mercier/Hochelaga-Maisonneuve »,   de manière à remplacer  
l'affectation « industrie » par l'affectation « habitation » sur un emplacement situé à l'angle nord-est 
des rues De Rouen et Théodore.

Adopté à l'unanimité.

1022327003
43.001

______________________________

CM02 1052

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Kirkland (02-195) 

VU  la  résolution  CM02 0794 de la séance du conseil municipal du 24 septembre 2002 adoptant comme  
projet de règlement P-02-195 le « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne  
Ville  de  Kirkland (no  90-54) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 11 novembre 2002 dans l'arrondissement de Kirkland;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2185,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
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le 11 novembre 2002 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no 02-195 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 
de l'ancienne ville de Kirkland (no 90-54) », de manière à créer une aire d'affectation « 
Commercial» sur le lot numéro 1071 149-002.

Adopté à l'unanimité.

1022829003
43.002

______________________________
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CM02 1053

Article 44.001 Approbation du règlement d'emprunt R-024 de la Société de transport de 
Montréal

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le règlement R-024 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 2 010 000 $ pour le financement de travaux urgents en immobilisation sur certaines 
infrastructures du réseau du métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1020031187
44.001

_____________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.002 à 50.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

À 12 h 20, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 12 h 29, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 50.002 

______________________________
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CM02 1054

Article 50.002 Nomination temporaire de Mme Sylvie Parent au poste de directrice du bureau 
d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2002, par sa résolution CE02  2114,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer temporairement madame Sylvie Parent, en qualité de directrice du Bureau 
d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, à compter du 15 octobre 2002, pour une durée 
indéterminée, au traitement annuel conforme avec la résolution fixant les échelles de traitement, 
les conditions et les avantages des cadres administratifs de la Ville;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :

001-3-285602-142401-1100

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1020183008

1020183008
50.002

______________________________

CM02 1055

Article 50.003 Nomination de membres au sein du conseil d'administration de la corporation 
Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2168;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

1- de ratifier la nomination de messieurs Sylvain Larocque, Robert Généreux, Gaétan Loiseau et 
Mario Bocchicchio, rétroactivement au 14 mars 2002, à titre de membres du conseil 
d'administration de la corporation Anjou 80;

2- de nommer monsieur Gilles Lépine, à titre de membre du conseil d’administration de la corporation 
Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

1022060016
50.003

______________________________

CM02 1056

Article 50.004 Désignation du maire suppléant (janvier à avril 2003 inclusivement)

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et avril 
2003.

________________

Un débat s'engage
________________

Adopté à l'unanimité.

1021731117
50.004

______________________________
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CM02 1057

Article 50.005 Nomination de la présidente du Conseil du patrimoine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2002, par sa résolution CE02  2001,

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer madame Louise Letocha, membre du Conseil du Patrimoine de Montréal pour une 
période de trois ans;

2- de nommer madame Louise Letocha, au poste de Présidente du Conseil du Patrimoine pour une 
période de trois ans;

3- de fixer sa rémunération annuelle à un maximum de 60 000 $, auquel s'ajoute un montant maximal 
de 300 $ par mois pour frais de représentation et déplacement;

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

Provenance : 2002 2003 2004 2005

001-3-800015-633116-9210   5 300 $ 63 600 $ 63 600 $ 58 300 $

Imputation :

001-3-800015-633116-9210   5 300 $ 63 600 $ 63 600 $ 58 300 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère Dida Berku et du consentement unanime des membres présents, il 
est procédé à un vote à main levée sur la proposition présentement devant le conseil.

Le conseiller Saulie Zajdel étant le seul conseiller ayant voté contre cette proposition, le président du 
conseil déclare la proposition relative à la nomination de la présidente du Conseil du patrimoine de 
Montréal adoptée à plus des 2/3 des voix exprimées. 

Certificat (s) no (s) : CTC1020020011

1020020011
50.005

______________________________
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CM02 1058

Article 50.001 Modification du nom de certaines commissions permanentes du conseil et 
nomination des membres des commissions permanentes du conseil

Après  avoir  pris  connaissance  de  la  recommandation  du  comité exécutif du 4 décembre 2002, par 
sa résolution CE02 2170;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission de la présidence » 
pour « Commission permanente du conseil sur la présidence » et d'y nommer, pour un terme 
maximal d’un an à compter du 1

er
 janvier 2003, les membres suivants :

le président du conseil (président) : monsieur Marcel Parent

une vice-présidente : madame Claire St-Arnaud
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et cinq membres : monsieur Marvin Rotrand
monsieur Cosmo Maciocia
madame Dida Berku
monsieur Luc Larivée
monsieur Nicolas Tétrault

2- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission des transports, 
services aux citoyens et relations avec les communautés culturelles » pour « Commission 
permanente du conseil sur les transports » et d'y nommer,  pour un terme d’un an à compter du 1

er
 

janvier 2003, les membres suivants : 

un président : monsieur Jeremy Searle

un vice-président : monsieur Maurice Beauchamp

et cinq membres : monsieur Michael Applebaum
monsieur Marius Minier
monsieur Bill Tierney
madame Anne-Marie Parent
monsieur Pierre Lapointe

3- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission des finances, du 
développement et des ressources humaines » pour « Commission permanente du conseil sur les 
finances, le capital humain et les services  aux  citoyens »  et d'y nommer,  pour  un  terme d’un an 
à compter du 1

er
 janvier 2003, les membres suivants :

un président : monsieur Edward Janiszewski

un vice-président : monsieur Bertrand A. Ward

et cinq membres : monsieur Claude Piquette
monsieur Edgar Rouleau
monsieur Anthony Housefather
monsieur Frank Venneri
monsieur Michel Plante

4- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission permanente de l’
urbanisme, aménagement du territoire et développement durable » pour « Commission 
permanente du conseil sur l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’environnement et le 
développement durable » et d'y nommer, pour un terme d’un an à compter du 1

er
 janvier 2003,  les 

membres suivants : 

une présidente : madame Suzanne Caron
 

un vice-président : monsieur Stéphane Harbour

et cinq membres : monsieur Dominic Perri
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monsieur Robert Bourbeau
monsieur Jacques Cardinal
madame Anie Samson
monsieur François Purcell

5- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission permanente des arts, 
de la culture et du patrimoine » pour « Commission permanente du conseil sur les arts, la culture et 
le patrimoine » et d'y  nommer,   pour un terme d'un an à compter du 1

er
 janvier 2003, les membres 

suivants :

un président : monsieur Claude Trudel

une vice-présidente : madame Hasmig Belleli

et cinq membres : monsieur John W. Meaney
madame Marie Cinq-Mars 
madame Manon Barbe
madame Karin Marks
monsieur Jean-François Plante

6- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission permanente du 
développement économique et du Centre des affaires » pour « Commission permanente du conseil 
sur le développement économique et le Centre des affaires » et d'y nommer, pour un terme d'un an 
à compter du 1

er
 janvier 2003, les membres suivants :
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un président : monsieur Richard Deschamps

un vice-président : monsieur Carol Beaupré

et cinq membres : madame Michèle D. Biron
monsieur Cliff Carrie
monsieur Howard Zingboim
monsieur Richer Dompierre
monsieur Robert Bousquet

7- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission permanente de 
l'habitation et du développement social et communautaire » pour « Commission permanente du 
conseil sur les relations interculturelles, l'habitation et le développement social et communautaire » 
et d'y nommer, pour  un terme  d'un  an  à  compter  du  1

er
 janvier 2003, les membres suivants :

une présidente : madame Jane Cowell-Poitras

une vice-présidente : madame Mary Deros

et cinq membres : monsieur Maurice Cohen 
madame Ginette Marotte
madame Oksana Kaluzny
monsieur Richard Bélanger
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monsieur Sylvain Lachance

8- de nommer, pour un terme d'un an à compter du 1
er
 janvier 2003, à la Commission de la sécurité 

publique, les membres suivants :

un président : monsieur Peter B. Yeomans

un vice-président : monsieur Marcel Tremblay

et quatre membres : madame Monique Worth 
monsieur Jean-Marc Gibeau 
monsieur Roy Kemp
madame Claire St-Arnaud 

(le septième membre de cette commission devant être nommé par le gouvernement du Québec).

_________________

Un débat s'engage
_________________

Adopté à l'unanimité.

1021720037
50.001

______________________________

À 13 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des décisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 décembre 2002 

18 h 30 
_________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 17 décembre 2002, à 18 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

________________

SONT PRÉSENTS :         

                Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Hamel, 
Infantino, Kemp, Lachance, Lapointe, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan Boyne, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino. 

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE: 

Les conseillers Gibeau, Harbour, Janiszewski, Larivée, Minier, Michel Plante, Tétrault et Zajdel.   

ÉTAIENT ABSENTS : 

        Les conseillers Grundman, Laramée, Le Duc et Zingboim.       

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe. 

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun des 
membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi. 
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____________________________________

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

______________________________ 

Période de questions du public (a. 1) 

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 

Question de        À                 Objet 

M. Louis Langevin    M. Frank Zampino  Compte de taxes détaillé 
Nombre de versements des taxes 
municipales 
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Mme Marie-Andrée Thollon        M. Gérald Tremblay  Réaffectation au budget 2003 des 
(M. Frank Zampino)   sommes nécessaires pour la Maison de 
(M. Paolo Tamburello) la culture dans l'arrondissement 

       Villeray/Saint-Michel/Parc Extension 
Priorisation de la Maison de la culture 
dans le programme triennal 
d'immobilisaitons 

M. Gérald Blais  M. Claude Dauphin  Budget 2003 de la Société de transport 
de Montréal et fonds de pension des 
retraités de la Société de transport
Surplus actuariels 

        
Mme Céline Faucher     M. Paolo Tamburello  Dépôt d'un projet concernant la Maison 

de la culture à l'intérieur du projet 
structurant de 23 M$ 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 18 h 55. 
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___________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Abolition du service de Bibliobus 

M. Martin Lemay     M. Georges Bossé                Dossier des Centres locaux d'emploi 

Mme Colette Paul  M. Gérald Tremblay Réaménagement de la rue Sherbrooke et 
(M.Frank Zampino)    programme triennal d'immobilisations 

                                                                
Mme Anie Samson       M. Gérald Tremblay             Dossier de l'ancien égout collecteur 

(Mme Francine Senécal)   Molson et application du jugement rendu 
par la Cour d'appel 

M. François Purcell   M. Jacques Cardinal Coût des services rendus par la Ville de 
Montréal à l'arrondissement L'Île-Bizard/ 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de- 
Bellevue 

M. Paolo Tamburello    Mme Helen Fotopulos  Service de Bibliobus 
M. Gérald Tremblay 

Mme Karin Marks    M. Frank Zampino    Ristourne de 20% sur la vente de terrains 
et de bâtiments appartenant aux ex-villes 

de banlieue et à l'ex-ville de Montréal                                                                                

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 19 h 30. 

______________________________ 

Le président du conseil fait un rappel des règles concernant le temps de parole.
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Dépôt de pétitions (a. 3) 

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

La leader de la majorité dépose le document suivant : 

3.001 Dépôt de la grille tarifaire 2003 de la Société de transport de Montréal. 

-- Le conseiller Pierre Bourque dépose un document sur le budget intitulé « Participation des 
unités à la constitution des services municipaux ». 

-- La conseillère Noushig Eloyan dépose un communiqué de presse de l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville intitulé « Un parrain le ventre plein ». 

 ______________________________ 

CM02 1059

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 4 et 11 décembre 2002, par ses résolutions 
CE02 2133 et CE02 2204;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2002, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1021731110
10.001

 ______________________________ 

CM02 1060

Article 30.001 Adoption du budget de la Ville de Montréal accompagné du certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2003 et du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005 de la Ville de Montréal
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Vu les recommandations du comité exécutif en date des 25 et 28 novembre 2002, par ses résolutions 
CE02 2076 et CE02 2123 respectivement;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal accompagné du certificat du trésorier pour 
l'exercice financier 2003 et le programme triennal d'immobilisations 2003-2005.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 21 h 05, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp. 

À 21 h 25, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel. 

 ______________________________ 
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À 22 h 55, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 14 h le mercredi 18 décembre 2002.  

______________________________ 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 décembre 2002 

18 h 30 
_________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mercredi, 18 décembre 2002, à 14 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

________________

SONT PRÉSENTS :         

                Les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Berku, Bissonnet, Bossé, Bousquet, Caron, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deschamps, DeSousa, Dussault, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Janiszewski, 
Kemp, Larivée, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Montpetit, Parent, Paul, Perri, 
Jean-François Plante, Polcaro, Prescott, Purcell, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino. 

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE: 

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers Applebaum, Beaupré, Belleli, Bourque, Deros, Dugas, Eloyan, 
Hamel, Infantino, Lachance,  Lapointe, Larouche, Lemay,  Minier, Miranda, O'Sullivan Boyne, Michel 
Plante, Poulin, Rotrand, Searle et Yeomans. 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Les conseillers Cardinal, Dompierre, Faust, Gibeau, Grundman, Laramée, Le Duc, Tétrault et Zingboim.       

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe. 

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun des 
membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi. 

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

______________________________ 

Période de questions du public (a. 1) 

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare cette période de 
questions close. 

______________________________ 
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Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de        À                Objet 

Mme Colette Paul             M. Frank Zampino        Règlement sur les tarifs 2003 

M. François Purcell        M. Frank Zampino Budget 2003 et économies d'échelle de 
35 M$ 

Mme Jacqueline Montpetit M. Georges Bossé  Budget 2003 et phase 2 du canal de 
Lachine 

M. Jean-François Plante Mme Helen Fotopulos Bibliobus 

M. Frank Venneri       M. John W. Meaney      Arrondissement de Kirkland et 
augmentation des taxes en 2003 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 35. 

______________________________ 

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.001. 

Le conseiller Frank Zampino dépose les documents suivants: 

-        Participation des unités à la constitution des services municipaux. 
-        Variation de la dotation résidentielle et des charges fiscales résidentielles per capita, 2003-2002. 

______________________________

CM02 1060

Article 30.001 Adoption du budget de la Ville de Montréal accompagné du certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2003 et du programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005 de la Ville de Montréal
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Vu les recommandations du comité exécutif en date des 25 et 28 novembre 2002, par ses résolutions 
CE02 2076 et CE02 2123 respectivement;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal accompagné du certificat du trésorier pour 
l'exercice financier 2003 et le programme triennal d'immobilisations 2003-2005.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 16 h 45, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp. 

À 16 h 58, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel. 
____________________
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Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur la proposition présentement devant le conseil.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Berku, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, Miranda, Trudel, O'Sullivan Boyne, 
Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, Meaney, Marcel Tremblay, 
Barbe, DeSousa, Janiszewski, Worth, Beaupré, Cowell-Poitras, Kemp, Ward, Perri, 
Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, Bissonnet, Larivée, Dussault et Minier (39)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Beauchamp, 

Samson, Lemay, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Purcell, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Thibault, Bousquet, Hamel, Poulin, Paul et Marks (22) 

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39 
Contre : 22

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet d'adopter le budget 2003 de la Ville de Montréal et 
le programme triennal d'immobilisations 2003-2005 adoptée à la majorité des voix.

1020031182
30.001

 ______________________________ 

CM02 1061

Article 30.002 Publication d'un document explicatif du budget de la Ville

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2003 de la Ville de Montréal et du 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005 soit publié dans un journal de langue française et dans 
un journal de langue anglaise diffusés sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi 
sur les cités et villes .

Adopté à l'unanimité.

1021731120
30.002

 ______________________________ 

Il est 
Proposé par la conseillère Dida Berku 

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
Et résolu : 

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.003 à 30.007 de l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité. 

______________________________
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CM02 1062

Article 30.003 Adoption du budget de la Société de transport de Montréal accompagné du 
certificat du trésorier pour l'exercice financier 2003 et approbation du 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Société de transport de 
Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 28 novembre 2002, par ses résolutions CE02 
2121 et CE02 2122

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal accompagné du certificat du trésorier pour 
l'exercice financier 2003 et d'approuver son programme triennal d'immobilisations 2003-2005. 

Adopté à l'unanimité.

1020031181
30.003

______________________________

CM02 1063

Article 30.004 Résolution autorisant le paiement de la contribution financière 2003 de la Ville à 
la Société de transport de Montréal, à certaines sociétés paramunicipales et à 
certains organismes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2002, par sa résolution CE02 2249;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- de verser selon les modalités usuelles les contributions financières prévues au budget 2003 de la 
Ville aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :

Société de transport de Montréal
Société du parc des îles

 Société d'habitation et de développement de Montréal
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
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Société de gestion Marie-Victorin
Corporation d'habitations Jeanne-Mance

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

Société de transport de Montréal 001-800021-372201-9190 249 000 000 $
Société du parc des îles 001-800006-713401-9190     9 014 000 $
Société du parc des îles 001-800006-713402-9190        222 300 $
Société d'habitation et de développement
  de Montréal 001-800004-541201-9190     4 720 900 $
Société de développement de Montréal 001-800007-625301-9190     3 300 000 $
Conseil des arts 001-800025-722501-9190     9 000 000 $
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 001-800010-723101-9310     4 100 000 $
Office municipal d'habitation de Montréal 001-800003-541201-9210        404 000 $
Société de gestion Marie-Victorin 001-800011-723203-4190          20 000 $
Corporation d'habitations Jeanne-Mance 001-800002-541201-9210            8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022649007

1022649007
30.004

______________________________
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CM02 1064

Article 30.005 Adoption du budget 2003 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2002, par sa résolution CE02 2124;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362048
30.005

______________________________

CM02 1065

Article 30.006 Approbation du budget 2003 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance 

Vu  la recommandation du  comité  exécutif  en  date  du  28 novembre 2002,  par sa résolution CE02 
2125;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362049
30.006

______________________________
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CM02 1066

Article 30.007 Approbation du budget 2003 de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal 

Vu  la recommandation  du  comité  exécutif   en   date  du  28 novembre 2002, par sa résolution CE02 
2126;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le budget de la Société d'habitation et de développement de Montréal pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362050
30.007

______________________________
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Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu : 

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.008 à 30.012 de l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité. 

______________________________

CM02 1067

Article 30.008 Approbation du budget 2003 de la Société de développement de Montréal 

Vu  la recommandation  du  comité  exécutif   en   date  du  28 novembre 2002, par sa résolution CE02 
2127;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le budget de la Société de développement de Montréal pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362051
30.008

______________________________

CM02 1068

Article 30.009 Approbation du budget 2003 de la Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau)  

Vu  la recommandation  du  comité  exécutif   en   date  du  28 novembre 2002, par sa résolution CE02 
2128;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

d'approuver le budget de la Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau) pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362052
30.009

______________________________
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CM02 1069

Article 30.010 Approbation du budget 2003 de la Corporation Anjou 80  

Vu  la recommandation  du  comité  exécutif   en   date  du  28 novembre 2002, par sa résolution CE02 
2119;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le budget de l’administration générale de la corporation Anjou 80, le budget d’exploitation 
des Résidences Neuville, ainsi que le budget pour l’exécution de travaux majeurs pour l'année 2003, 
lesquels ont été approuvés par son conseil d’administration en vertu de sa résolution A-2002-81.

Adopté à l'unanimité.

1022060013
30.010

______________________________

CM02 1070

Article 30.011 Approbation du budget 2003 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu  la recommandation  du  comité  exécutif   en   date  du  28 novembre 2002, par sa résolution CE02 
2129;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver les prévisions budgétaires de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2003 ainsi 
que l'état des engagements financiers au 30 septembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1021731101
30.011

______________________________

CM02 1071

Article 30.012 Approbation des budgets 2003 de 11 sociétés de développement commercial 
(SDC) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2002, par sa résolution CE02 2120;

Il est

Proposé par la consellère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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d'approuver le budget de fonctionnement des sociétés de développement commercial (SDC) suivantes, 
en vue d'adopter un règlement imposant une cotisation à leurs membres basée sur la valeur locative de 
leur établissement afin de financer leurs opérations respectives pour l'année 2003 :

- Société de développement du Boulevard Saint-Laurent;
- Société de développement du Carrefour Plateau Mont-Royal;
- Société de développement commercial Destination Centre-ville;
- Société de développement commercial Place Sainte-Catherine (Sainte-Catherine Est);
- Société de développement commercial Plaza Monk;
- Société de développement commercial Plaza Saint-Hubert;
- Société de développement commercial Promenade Masson;
- Société de développement commercial Promenade Fleury;
- Société de développement commercial Promenade Ontario;
- Société de développement commercial Quartier latin;
- Société de développement commercial Wellington.

Adopté à l'unanimité.

1021297001
30.012

______________________________

À 18 h 31, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée. 

________________________________                       ____________________________ 
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE                GREFFIÈRE 

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

                                                ______________________________ 
                                                MAIRE 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de
la Ville de Montréal du 20 décembre 2002

9 h  
___________________________________________________________________________________
_

Séance tenue le vendredi 20 décembre 2002, à 9 h  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________

SONT PRÉSENTS :  

Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, 
Beauchamp, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dussault, Eloyan, Farinacci, Faust, Fotopulos, Hamel, 
Infantino, Kemp, Larivée, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, Parent, Paul, Perri, 
Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE:

Les conseillers Cardinal, Gibeau, Harbour, Janiszewski, Lachance, Larouche, Lemay, Marks, Minier, 
O'Sullivan Boyne, Michel Plante, Searle et Zajdel.             

ÉTAIENT ABSENTS :

Les conseillers  Beaupré, Dugas, Grundman, Lapointe, Laramée, Le Duc, Jean-François Plante, 
Poulin, Samson et Tétrault.      

AUSSI PRÉSENTES :

Me Jacqueline Leduc, greffière, Me Marie-France Paquet, greffière adjointe.

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été signifiés à tous et à chacun 
des membres du conseil de la manière et dans le délai prévus par la loi.

____________________________________

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

_____________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point «Période de questions du public».
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Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare cette période 
de questions close.

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Bibliobus

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Fonctions occupées par le président de 
(M. Cosmo Maciocia) l'arrondissement et membre de la 

commission de la présidence
Refus du président de l’arrondissement 
d’ajouter des points à l’ordre du jour
Démocratie
Maintien du service de Bibliobus
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M. Paolo Tamburello Mme Helen Fotopulos Contrat de ville avec le gouvernement 
(M. Gérald Tremblay) du Québec

Vente de la collection de 60 M$ au 
gouvernement du Québec

M. Frank Venneri Mme Helen Fotopulos Acquisition du Bibliobus pour 1$
M. Gérald Tremblay

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Prime de départ du directeur général de 
Lachine

Enquête publique

M. Robert Bousquet M. Michel Prescott Rareté des logements sociaux et 
M. Gérald Tremblay menace d'expulsion de certains 

locataires
Coûts encourus lors de l'appel d’un 
jugement

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Amendements à la Charte de la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil  (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
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conseil déclare la période de questions des conseillers close à 9 h 46.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ».

La leader de la majorité dépose un document concernant les amendements demandés à la Charte de la 
Ville de Montréal à l'automne 2002.

 ______________________________

CM02 1072

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  4 décembre 2002, par sa résolution CE02 2134;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2002, tel que livré aux 
membres du conseil ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1021731111
10.001

______________________________

CM02 1073

Article 41.001 Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier de 2003) 

Attendu qu'une copie du règlement sur les taxes (exercice financier de 2003) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier de 2003) ».

Adopté à l'unanimité.

1021081003
41.001

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.002 à 41.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 1074

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la subvention aux locataires admissibles (exercice 
financier de 2003)

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention aux locataires admissibles (exercice financier de 
2003) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux locataires admissibles (exercice 
financier de 2003) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021081007
41.002

______________________________
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CM02 1075

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier de 
2003)

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée 
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier de 2003) a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier de 2003) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021081009
41.003

______________________________

CM02 1076

Article 41.004 Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2003)

Attendu qu'une copie du règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2003) a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2003) ».

Adopté à l'unanimité.

1021081005
41.004

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 décembre 2002 - 9 h                                                                                               769
___________________________________________________________________________________
_

CM02 1077

Article 41.005 Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention

Attendu qu'une copie du règlement relatif à certains règlements de subvention a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention ».

Adopté à l'unanimité.

1021081010
41.005

______________________________

CM02 1078

Article 41.006 Adoption - Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier de 2003) 

Attendu qu'une copie du règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux (exercice 
financier de 2003) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier de 2003) ».

Adopté à l'unanimité.

1021081008
41.006

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.007 à 41.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 1079

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (exercice financier de 2003) 

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier de 2003) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier de 2003)  ».

Adopté à l'unanimité.

1021081004
41.007

______________________________

CM02 1080

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier de 2003) 

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice 
financier de 2003) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Georges Bossé
Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier de 2003)  ».

Adopté à l'unanimité.

1021081006
41.008

______________________________

CM02 1081

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la subvention temporaire aux Sociétés d'initiative et 
de développement commercial 

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention temporaire aux Sociétés d'initiative et de 
développement commercial a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention temporaire aux Sociétés d'initiative et de 
développement commercial  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297013
41.009

______________________________

CM02 1082

Article 41.010 Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003)

Attendu qu'une copie du règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) ».
________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1023014001
41.010

______________________________

CM02 1083

Article 41.011 Adoption - Règlement  portant  approbation  du  budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Plaza St-Hubert » pour la période du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Plaza St-Hubert » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et 

imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Plaza St-Hubert » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2003 et imposant une cotisation ».

Adopté à l'unanimité.

1021297002
41.011

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.012 à 41.016 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 1084

Article 41.012 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Boulevard Saint-Laurent » pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Boulevard Saint-Laurent » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2003 et imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
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Appuyé par le conseiller Robert Libman
Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Boulevard Saint-Laurent » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297003
41.012

______________________________

CM02 1085

Article 41.013 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Plaza Monk » pour la période du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Plaza Monk » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et 

imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Plaza Monk » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2003 et imposant une cotisation  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297004
41.013

______________________________

CM02 1086

Article 41.014 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Ontario » pour la période 
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Promenade Ontario » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 

et imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Ontario » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297005
41.014

______________________________

CM02 1087

Article 41.015 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Fleury » pour la période du 
1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Promenade Fleury » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et 

imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Fleury » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297006
41.015

______________________________

CM02 1088

Article 41.016 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Masson » pour la période 
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Promenade Masson » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 

et imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Promenade Masson » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation ».
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Adopté à l'unanimité.

1021297007
41.016

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.017 à 41.021 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM02 1089

Article 41.017 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Carrefour Plateau Mont-Royal » pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement  commercial « Carrefour  Plateau Mont-Royal »  pour   la   période   du   1

er
 janvier  au  31 

décembre 2003 et imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Carrefour Plateau Mont-Royal » pour la période du 1

er
 janvier au 

31 décembre 2003 et imposant une cotisation ».

Adopté à l'unanimité.

1021297008
41.017

______________________________

CM02 1090

Article 41.018 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Place Sainte-Catherine » pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Place Sainte-Catherine » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2003 et imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Place Sainte-Catherine » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297009
41.018

______________________________
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CM02 1091

Article 41.019 Adoption - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Quartier Latin » pour la période du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial « Quartier Latin » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et 

imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Quartier Latin » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2003 et imposant une cotisation  ».

Adopté à l'unanimité.

1021297010
41.019

______________________________

CM02 1092

Article 41.020 Adoption -  Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Destination Centre-Ville » pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation

Attendu qu'une copie modifiée du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Destination Centre-Ville » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
Société de développement commercial « Destination Centre-Ville » pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2003 et imposant une cotisation ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1021297011
41.020

______________________________
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CM02 1093

Article 41.021 Adoption  - Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la « 
Société de développement commercial Wellington » pour la période du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la « Société de 
développement commercial Wellington » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 et imposant 

une cotisation a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  portant  approbation  du  budget de fonctionnement de la « 
Société de développement commercial Wellington » pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003 

et imposant une cotisation ».

Adopté à l'unanimité.

1021297012
41.021

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.022 à 41.026 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 1094

Article 41.022 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux de voirie
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
de voirie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-270. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744002

1020744002
41.022

______________________________

CM02 1095

Article 41.023 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'égout et d'aqueduc

Attendu qu'une copie du  règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'égout et d'aqueduc a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc », conditionnellement à son approbation par le ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-271. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744003
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1020744003
41.023

______________________________

CM02 1096

Article 41.024 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition 
de véhicules et d'équipements de véhicules 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules 
et d'équipements de véhicules a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules et d'équipements de véhicules », conditionnellement à son approbation 
par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-272. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744004

1020744004
41.024

______________________________

CM02 1097

Article 41.025 Adoption - Règlement  autorisant  un  emprunt  de  20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement et de mobilier urbain 

Attendu qu'une copie du règlement  autorisant  un  emprunt  de  20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement et de mobilier urbain a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement  autorisant  un  emprunt  de  20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement et de mobilier urbain », conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-273. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744005

1020744005
41.025

______________________________

CM02 1098

Article 41.026 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour divers 
travaux d'amélioration du réseau de distribution d'électricité sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour divers travaux 
d'amélioration du réseau de distribution d'électricité sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour divers 
travaux d'amélioration du réseau de distribution d'électricité sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre d’État 
aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans pour le montant de 
10 000 000 $ relatif à l'enfouissement des fils et qu'elle ne doit pas excéder 20 ans pour le montant 
de 2 000 000 $ relatif à la distribution d'électricité.

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-274.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744006

1020744006
41.026

______________________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.027 à 41.030 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM02 1099

Article 41.027 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs
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Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs » conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;
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3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-275.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744007

1020744007
41.027

______________________________

CM02 1100

Article 41.028 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour divers 
travaux dans les grands parcs de la Ville 

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour divers travaux dans les 
grands parcs de la Ville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour divers 
travaux dans les grands parcs de la Ville », conditionnellement à son approbation par le ministre d’
État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-276. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744008

1020744008
41.028
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CM02 1101

Article 41.029 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux 
relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux relatifs à la 
préservation d'immeubles de la Ville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des 
travaux relatifs à la préservation d'immeubles de la Ville », conditionnellement à son approbation 
par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-277.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744009

1020744009
41.029

______________________________

CM02 1102

Article 41.030 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des travaux 
de réfection et de reconstruction de structures routières

Attendu qu'une copie du règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des travaux de réfection 
et de reconstruction de structures routières a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des 
travaux de réfection et de reconstruction de structures routières », conditionnellement à son 
approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 02-278. 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1020744011

1020744011
41.030

______________________________

À 10 h 25, le président suspend les travaux du conseil.

À 10 h 26, le conseil reprend ses travaux.

 ______________________________

Le conseiller Pierre Bourque, chef de l'opposition,  le maire Gérald Tremblay et le président du conseil, M. 
Marcel Parent, offrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2003.

 ______________________________
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À 10 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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