
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE MONTRÉAL 

399 

tenue 1 e 21 février 
2001 à 17h00 Hôtel de 
ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre 
Bourque, vice-président du Conseil, Mme Vera Danyl uk, présidente 
du comité exécutif, le consei 11 er Jean E. Forti er, premier 
v i ce -p ré s i den t , l e ma i r e Y v es Ry a n , s e c o n d v i ce -p rés i den t , l e s 
membres: 

Irving L. Adessky 
Michael Applebaum 
Carl Baillargeon 
Maurice Beauchamp 
Kettly Beauregard 
Hasmig Belleli 
Sonya Biddle 
Philippe Bissonnette 
André Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Gi ov,anni De Michele 
Mary Deros 
Jean-Guy Deschamps 
S a mmy F o r ci l 1 o 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 
Ricardo Hrtschan 
Edward Janiszewski 
Hélène Jolicoeur 
Yvon Labrosse 

Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Pierre Lapointe 
Luc Larivée 
Denise Larouche 
Ivan Le Duc 
Michel Leduc 
Gérard Legault 
Robert Libman 
William McCullock 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marius Minier 
Luis Miranda 
Marcel Morin 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Colette Paul 
Jean-François Plante 

Miche 1 Pl ante 
Achille Polcaro 
Michel Prescott 
François Purcell 
Marvin Rotrand 
Nicole Roy-Arcelin 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Marcel Sévigny 
John Simms 
Claire St-Arnaud 
Paolo Tamburello 
Richard Théorêt 
Nicole Thibault 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Gerry Weiner 
Peter B. Yeomans 
Sauli e Zajdel 

et M. Neville, représentant le maire de la Ville de Baie d'Urfé, 
M. Claude Léger, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire 
adjointe de la Communauté. 

Serge-Eric Bélanger 
Jacques Cardinal 
Richer Dompierre 

SONT ABSENTS: 

Noushig Eloyan 
Roy Kemp 
George McLeish 

Benoit Parent 
Bi 11 Ti erney 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Ovide T. Baciu 
Frank Zampino 

Aimé Charron 
Normand Marinacci 

Germain Prégent 
Frank Venneri 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 8 février 2001. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Consei 1, l 'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Advenant 17 h 15, la période de question des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 40, la période de question des membres prend fin. 
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Le nom du citoyen et la liste des membres du Conseil ayant posé 
des questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent 
aux annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
20 décembre 2000; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 20 
décembre 2000 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, 

en ajoutant, sous la rubrique "SONT ABSENTS AVEC MOTIF", le nom 
suivant: 

«André Cardinal» 

en modifiant en conséquence la rubrique «SONT ABSENTS». 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 2.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0076 

ATTENDU que par sa résolution 5771 en date du 16 août 2000, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal adoptait, avec 
modification, le projet de règlement numéro 89-42 afin d'amender 
la partie du schéma d'aménagement touchant le territoire des 
Villes d'Anjou et de Montréal-Est ainsi que son document 
d'accompagnement; 

ATTENDU que par sa résolution 5787 en date du 18 octobre 2000, le 
Conseil de la Communauté procédait à 1 'adoption du règlement 
numéro 89-42 suite à la consultation publique tenue le 2 octobre 
2000 à ce sujet par la Commission de l'aménagement; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions del 'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Il y a li eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le document d'accompagnement 
du règlement 89-42 indiquant la nature des modifications que les 
Villes d'Anjou et de Montréal-Est devront apporter à leur 
réglementation d'urbanisme sui te à 1 'entrée en vigueur de ce 
règlement, lequel document est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 8 février 2001." 

Proposé par M. Bernard Paquet, président de la Commission de 
1 'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de 1 'aménagement 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 3.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0077 

VU les dispositions del 'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

401 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de règlement 
89-45 modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal»; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire et intitulé : 
«Modi fi cati on à la réglementation d'urbanisme de la Vi 11 e de 
Pierrefonds aux fins de conformité au schéma d'aménagement 
modifié de la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule la Ville de Pierrefonds pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur 
du règlement 89-45. 

Mont réa 1 , 1 e 8 f év ri er 2001." 

P r o p o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p r é s i d en t de 1 a Co mm i s s i o n d e 
l'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

d'adopter avec dispense de lecture le projet de règlement 89-45 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, de le déposer aux 
archives et d'approuver le document d'accompagnement. 

Certificat du trésorier Non requis. 
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L'article 4.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0078 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-45: 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation publique; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-45, ainsi que sur le document d'accompagnement qui 
leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées 
consultation nécessaires sur le territoire de 
urbaine de Montréal; 

la Communauté 
publiques de 

la Communauté 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal , le 8 f év ri er 2001." 

P r o p o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p ré s i den t d e l a C o mm i s s i o n de 
l'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Il est 

D'ADOPTER LA PROCÉDURE SOUMISE AU CONSEIL À CETTE FIN, SOIT: 

1. DE TRANSMETTRE au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation publique; 

2. DE MAINTENIR À 45 JOURS le délai à l'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur la modification 
proposée ainsi que sur le document d'accompagnement qui leur 
seront transmis; 

3. DE DEMANDER à la Commission de l 'aménagement de tenir une 
assemblée publique de consultation dans les municipalités dont 
les représentants en font la demande en assemblée ou dans le 
délai prévu; 

4. DE FAIRE PARAÎTRE le résumé du projet de règlement et de son 
document d'accompagnement dans l 'avis de convocation prévu pour 
la consultation. 

Certificat du trésorier Non requis. 
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Aucun représentant municipal n'a exprimé le désir de tenir une 
assemblée de consultation sur son territoire. 

L'article 5.0 (a et b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération les rapports suivants du comité exécutif: 

"2001-0075 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 158-1 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 158 concernant le régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et 
remplaçant le règlement 108 tel que modifié», lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Montréal , le 8 février 2001." 

"2000-0639 

SOUMISES des modifications à apporter à la convention de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal 
intervenue le 15 février 1995 en vertu de la résolution 5075 du 
Conseil ; 

ATTENDU que cette convention établit un régime de prestations de 
retraite au bénéfice de certains cadres de la Communauté en 
supplément aux prestations prévues au Régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il y a li eu 

de RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les modifications à apporter 
à la convention de retraite des employés cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal, lesquelles sont jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par la secrétaire. 

Montréal, le 30 novembre 2000." 

Proposé par 

Appuyé par 

I 1 est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

a) d'adopter avec dispense de lecture le règlement 158-1 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 158 concernant le régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et 
remplaçant le règlement 108 tel que modifié», qui a déjà été 
distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives; 

b) d'adopter le rapport du comité exécutif concernant les 
modifications à apporter à la convention de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Non requis. 
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L'article 6.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0018 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle la firme Liscorp inc. 
s'engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal deux 
emplacements vacants connus et désignés comme étant les lots 
1 456 660 et 1 455 897 de la circonscription foncière de Montréal, 
anciennement connus comme étant les lots 216-471 et 212-1180 du 
cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 7 000 $; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la promesse de vente par la firme Liscorp inc.; 

b) d'autoriser la signature de l'acte de vente qui sera préparé à 
cet effet, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Montréal , le 18 janvier 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 7.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0079 

VU les dispositions de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, 

Il y a li eu 

de RECOMMANDER AU CONSEIL 

de demander à la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole une prolongation de délai de 180 jours, soit jusqu'au 
20 septembre 2001, afin que le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal puisse donner son avis sur la conformité du prolongement 
de l'autoroute 25, intervention projetée par le ministère des 
Transports du Québec, aux objectifs du schéma d'aménagement. 

Montréal, le 8 février 2001." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

405 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 8.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0019 

Ilyalieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'environnement: 

«CE-2000.006 

A TT EN DU q u e l e s ta u x d e p a r t i c u l e s r e s p i r a b l e s me s u ré s d a n s 1 ' a i r 
ambiant sur le territoire de la Communauté urbaine de Montré a 1 
atteignent souvent des valeurs préoccupantes; 

ATTENDU que selon plusieurs études de santé, des taux élevés de 
particules respirables peuvent amplifier, chez les populations 
vulnérables, les effets des maladies cardio-vasculaires et 
respiratoires; 

ATTENDU que la Communauté a mis en place plusieurs mesures pour 
réduire les émissions de particules respirables originant des 
activités industrielles, commerciales et domestiques; 

ATTENDU que les foyers et poêles à bois conventionnels rejettent 
à l'atmosphère des quantités importantes de particules respirables 
et une multitude d'autres polluants toxiques ou irritants; 

ATTENDU que dans certains quartiers du territoire de la 
Communauté, on note une utilisation importante des foyers et des 
poêles à bois et que la crise du verglas de 1998 ainsi que les 
coûts plus élevés actuels des sources conventionnelles d'énergie 
favorisent l'augmentation d'une telle pratique; 

ATTENDU que les études sur la qualité de 1 'air ambiant réalisées 
depuis deux ans par la Communauté, avec des partenaires dans un 
quartier del 'est de Montréal, démontrent clairement qu'en période 
hivernale le chauffage au bois constitue une cause majeure de 
détérioration de la qualité de l'air, là où il se pratique; 

ATTENDU qu'il existe des foyers et des poêles à bois conçus pour 
réduire de façon importante leurs émissions atmosphériques de 
particules respirables et d'autres polluants émis lors de la 
combustion du bois; 

ATTENDU qu'il existe une norme amer1caine et une norme canadienne 
de certification des foyers et des poêles à bois polluant moins et 
que la Colombie-Britannique, les États-Unis de même que certains 
pays européens ne permettent la vente que de foyers et de poêles 
qui sont certifiés polluant moins; 

ATTENDU que plusieurs fabricants québécois de foyers et poêles à 
bois offrent déjà des appareils certifiés polluant moins pour 
desservir le marché américain et le marché canadien; 
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ATTENDU qu'il serait peu efficace pour la Communauté de 
réglementer sur son territoire la vente des foyers et des poêles à 
bois pour exiger des appareils polluant moins, compte tenu de la 
facilité qui existerait de se procurer dans les régions 
limitrophes des foyers et des poêles à bois plus polluants, mais 
moins dispendieux; 

À sa séance publique tenue le 14 décembre 2000, 

La Commission de 1 'environnement recommande au Conseil de la 
Communauté de transmettre au mi ni stre de l'Environnement du 
Québec, l 'Honorable Paul Bégin, les demandes suivantes: 

Que le gouvernement du Québec réglemente la vente, sur 
l'ensemble du territoire de la province, des foyers et des 
poêles à bois pour exiger des appareils pol 1 uant moins, qui 
possèdent la certification del 'Agence américaine de protection 
de l'environnement ou la certi fi cati on de l 'Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) B415; 

Que le ministère de l'Environnement mette en place, avec 
Recyc-Québec ou d'autres partenaires, un programme financier 
incitatif de reprise des appareils existants de chauffage au 
bois qui sont polluants, en échange d'appareils certifiés 
polluant moins. 

La Commission est convaincue qu'une telle initiative de la part du 
mi ni stère de l'Environnement du Québec aurait pour effet 
d'améliorer la qualité de l'air dans plusieurs quartiers du 
te r r i t o i r e de l a Commun a ut é en p é r i o d e h i v e r n a l e , ma i s é g a l e men t 
dans toutes les régions du Québec où le chauffage au bois se 
pratique.» 

Montréal , le 18 janvier 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jacques Charbonneau, président de la Commission 
de l 'environnement 

M . 8 i 11 Mc Mu r c h i e , v i ce - p ré s i den t de l a C o mm i s s i o n 
de l 'environnement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'environnement. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 9.0 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt 
CA-110 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-110 autorisant un emprunt 
de 3 991 000 $ pour le financement del 'implantation du système de 
collecte automatique de données (SCAO) et de la mise à jour des 
serveurs et des équipements de télécommunication», étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 

Appuyé par 

Il est 

d'administration de la Société de transport 

M. John W. Meany, membre du conseil d'administration 
de la Société de transport 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-006, le tout conformément 
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aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 10.0 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréa 1 concernant la 
création des lignes suivantes étant lu: 

No de ligne No de résolution de la Société 

C.A. 2001-004 du 24 janvier 2001 
C.A. 2001-005 du 24 janvier 2001 

75 
76 

De la Commune 
McArthur 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

I Appuyé par 

Il est 

M. John W. Meany, membre du conseil d'administration 
de la Société de transport 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions de l 'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport des activités des Commissions permanentes du Conseil 
pour l'année 2000 (article 11.0); 

Lettre de M. Frank Zampino, président du conseil 
d ' a dm i n i s t r a t i o n d e l a S o c i été de t r a n s p o r t , à M . Y v e s Ry a n , 
vice-président du comité exécutif, en date du 20 décembre 2000 
concernant 1 'évolution de 1 'achalandage en relation avec le 
kilométrage prévu pour les autobus (article 12.0); 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 13.0). 

Les documents suivants ont été déposés séance tenante: 

4 articles de journaux concernant l'éviction de locataires sur 
la rue McKay, Montréal. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée .Zt.,.: 17 h 45. 

407 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 FÉVRIER 2001 

M. Bruce Walker 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• assai ni ssement de l 'air -
rapport du BAPE sur le projet 
de l'usine pétrochimique 
Interquisa à Montréal-Est et 
décret émis par le gouvernement 
du Québec dans ce dossier 

• réglementation de la Communauté 
urbaine de Montréal en matière 
d'assainissement de l'air 

• dossier des poêles à bois 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 FÉVRIER 2001 

Mme Hélène Fotopulos 

M. Marcel Sévigny 

M. Yves Ryan 

M. Richard Théorêt 

M. Marvin Rotrand 

M. Yves Ryan 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• enquête poli ci ère dans le dossier 
d'expulsion de locataires d'un 
immeuble situé sur la rue MacKay, 
Montréal 

• dépôt de quatre articles de 
journaux à ce sujet 

• enquête interne dans le dossier 
d'expulsion de locataires d'un 
immeuble situé sur la rue MacKay, 
Montréal 

• prolongement du métro à Laval 

• plan de camionnage - intervention 
policière et procédure suivie 
pour 1 'émission des 
contraventions 

• abolition del 'escouade tactique 
du Service de police 

• démantèlement de la section des 
vols de véhicules à moteur du 
Service de police 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ URBAINE 

DE MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le 18 avril 
2001 à 17h00 Hôtel de 
ville de Montréal 

le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pi erre 
Bourque, vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente 
du comité exécutif, le maire M. Yves Ryan, premier vice-président, 
le conseiller Jean E. Fortier, second vice-président, les membres: 

Irving L. Adessky 
Michael Applebaum 
Ovide T. Baciu 
Carl Baillargeon 
Maurice Beauchamp 
Kettly Beauregard 
Serge-Eric Bélanger 
Hasmig Belleli 
Sonya Biddle 
Philippe Bissonnette 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Mary Deros 
Jean-Guy Deschamps 
Richer Dompierre 
Noushig Eloyan 
Sammy Forcillo 
Helen Fotopulos 

Marcel Grégoire 
Edward Janiszewski 
Roy Kemp 
Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Pierre Lapointe 
Luc Lari vée 
Ivon Le Duc 
Miche 1 Leduc 
Gérard Legault 
William McCullock 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marius Minier 
Luis Miranda 
Marcel Morin 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Benoit Parent 
Colette Paul 

Jean-François Plante 
Michel Pl ante 
Achille Polcaro 
Michel Prescott 
François Purcell 
Nicole Roy-Arcelin 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Marcel Sévigny 
John Simms 
Claire St-Arnaud 
Richard Théorêt 
Nicole Thibault 
Bi 11 Ti erney 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Frank Venneri 
Peter B. Yeomans 
Sauli e Zaj del 
Frank Zampino 

M. Morris Trudeau, représentant le maire de la Ville de 
Pointe-Claire et M. Claude Léger, directeur général, ainsi que Mes 
Ni col e Lafond et Francine Prénovost, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjointe de la Communauté. 

SONT ABSENTS: 

Ricardo Hrtschan Gerry Weiner Marvin Rotrand 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Denise Larouche 
Serge Lajeunesse 
Robert Li bman 

Normand Marinacci 
George McLeish 
Hélène Jolicoeur 

Germain Prégent 
Paolo Tamburello 

Cette assemblée a été convoquée sel on la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 29 mars 2001. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l 'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Advenant 17 h 15, la période de question des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 40, la période de question des membres prend fin. 
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Le nom du citoyen et la liste des membres du Conseil ayant posé 
des questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent 
aux annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
21 février 2001; 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le procès-verbal del 'assemblée du Conseil du 21 février 
2001 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 2.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0127 

V u l e s di s p o s it i on s de l ' a r t i cl e 2 3 4 d e l a Lo i s u r l a Commun a ut é 
urbaine de Montréal; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, comptables agrees, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'exercice financier 2001. 

Mont réa 1 , le 15 mars 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
agréés, à titre de vérificateur de la Communauté pour l'exercice 
financier 2001. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 2.5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0174 

Il y a li eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une péri ode de trois 
ans à compter du 21 avri 1 2001, Mme Marie Gi guère à titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, 1 e 18 avril 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

nommer, pour une péri ode de trois ans à compter du 21 avril 2001, 
Mme Ma rie Gi guère à titre de membre du Consei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 3.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0168 

Vu l'option de renouvellement mentionnée à l'article 15 du bail 
intervenu en vertu de la résolution 5207 du Conseil en date du 17 
avril 1996 pour la localisation d'équipements de 
radiocommunications pour les besoins du service de police; 

Il y a 1 i eu 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de 5 ans à 
compter du 1er mars 2001, pour les besoins du service de police 
de la Communauté, le bail intervenu pour la localisation 
d'équipements de radiocommunications et ce, aux conditions 
ci-après mentionnées: 

un loyer de 6 000 $ pour la prem1ere année, majoré d'une 
somme de 150 $ par année, plus les taxes applicables; 

une somme de 1 700 $ représentant le coût de la consommation 
annuelle d'électricité, majorée de 50 $ par année, plus les 
taxes applicables; 

b) d'autoriser la signature du bail qui sera préparé à cet effet 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ce renouvellement de bail est conditionnel 
à l'auto ri sati on du comité de transition formé en vertu de la Loi 
portant réforme de l'organisation territoriale municipale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l 'Outaouais 
(2000, chapitre 56). 

Montréal , le 29 mars 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier : Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

L'article 4.0 de l'ordre· du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0171 

Vu l'assemblée publique de consultation tenue le 2 octobre 2000 
par la Commission de l'aménagement et vu que les modifications 
proposées au Conseil du 16 août 2000 sont conformes au schéma 
d'aménagement; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-43 modifiant 
ï e règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la 
Commun a ut é u r b a i n e d e Mo n t ré a l , l e q u el l u i a été s o u mi s à s on 
assemblée du 16 août 2000 à titre de projet conformément aux 
di sposi ti ons de l 'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 18 avril 2001." 

Proposé par M. Bernard Paquet, président d1ë! la Commission de 
l 'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

de recevoir le rapport de consultation de la Commission de 
l'aménagement du 2 octobre 2000 et les modifications proposées le 
16 août 2000 étant conformes au schéma d'aménagement, 

- d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-43 qui 
a déjà été distribué aux membres du Consei 1 et de 1 e déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 5.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0172 

VU 1 'assemblée publique de consultation tenue le 11 avril 2001 par 
la Commission del 'aménagement et vu que le principal motif de la 
demande de modification au schéma d'aménagement est lié à 
l'obligation imposée par le ministère del 'Environnement du Québec 
à l'effet que la municipalité se dote d'un site de dépôt à neiges 
usées conforme à la politique en cette matière; 

Ilyalieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-44 modifiant 
le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la 
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Commun a ut é u r b a i n e d e Montré a l , l e q u e l l u i a été s o u mi s à s o n 
assemblée du 20 décembre 2000 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 18 avril 2001." 

P r op o s é p a r M • B e r n a rd P a q u et , p ré s i den t d e l a Co mm i s s i o n d e 
l 'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l 'aménagement 

Il est 

de recevoir le rapport de consultation de la Commission de 
l'aménagement du 11 avril 2001 et étant donné que le principal 
motif de la demande de modi fi cati on au schéma d'aménagement est 
lié à l'obligation imposée par le ministère de l'Environnement du 
Québec à l 'effet que la muni ci pal i té se dote d'un si te de dépôt à 
neiges usées conforme à la politique en cette matière, 

- d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-44 qui 
a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 6.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0173 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 11 avril 2001 par 
la Commission de l 'aménagement et vu que les modi fi cati ans 
proposées au Conseil du 21 février 2001 donnent suite à la 
dérogation à la Convention Canada-Québec sur la protection des 
plaines inondables autorisée par les ministres del 'Environnement 
du Québec et du Canada; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-45 modifiant 
le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la 
Commun a ut é u r b a i n e de Montré a l , l e q u el l u i a été s o u mi s à s on 
assemblée du 21 février 2001 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 18 avril 2001." 

P r op o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p ré s i den t d e l a Co mm i s s i o n d e 
l 'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Il est 

de recevoir le rapport de consultation de la Commission de 
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l'aménagement du 11 avril 2001 et étant donné que les 
modifications proposées au Conseil du 21 février 2001 donnent 
suite à la dérogation à la Convention Canada-Québec sur la 
protection des plaines inondables autorisée par les ministres de 
l'Environnement du Québec et du Canada, 

- d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-45 qui 
a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 7.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0159 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter, sui te à la demande de la 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, le 
règlement 89-46 intitulé: «Règlement 89-46 modifiant le règlement 
89 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal». Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 29 mars 2001." 

P r op o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p r é s i den t de l a C o mm i s s i on de 
l 'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-46 qui a 
déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 8.0 del 'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt 
CA-111 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-111 autorisant un emprunt 
de 5 000 000 $ pour le financement de diverses dépenses en 
immobilisations» étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Consei 1 d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-026, le tout conformément 
a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 0 6 . 14 de l a Lo i s u r l a C o mm un a ut é . 
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Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 9.0 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant 
respectivement 1 'intégration et 1 e changement d'appellation des 
lignes suivantes étant lu; 

a) l'intégration au réseau régulier du parcours suivant: 

No de ligne 

73 - Dalton 

No de résolution de la Société 

C.A. 2001-013 - 14 février 2001 

b) le changement d'appellation de la ligne 174 - Air Canada pour 
174 - Côte-Vertu Ouest (Résolution C.A. 2001-030 du 14 mars 
2001). 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions del 'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 10.0 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant 
lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport pour l'année 2000 (états financiers) 
et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 11.0 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de 
la Communauté urbaine de Montréal étant lu; 
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Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur 
de l a Commun a ut é u r b a i n e de Montré a l p o u r l ' a n n é e 2 O O O ( é ta t s 
financiers) et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 13). 

Le document suivant, déposé à l'assemblée, est disponible sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal : 

Liste des contrats octroyés pour la période du 1er octobre au 
31 décembre 2001 (article no 14.0 ). 

Les documents suivants ont été déposés le soir du Conseil: 

Note explicative concernant une nomination au Conseil des arts 
(article 2.5); 

Dépôt du rapport de consultation de la Commission de 
l'aménagement et règlement 89-43 modifiant le schéma 
d'aménagement de la Communauté (demande de Ville de 
Sainte-Geneviève) (article 4.0); 

Dépôt du rapport de consultation de la Commission de 
1 'aménagement et règlement 89-44 modifiant le schéma 
d'aménagement de la Communauté (demande de Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue (article 5.0); 

Dépôt du rapport de consultation de la Commission de 
l'aménagement et règlement 89-45 modifiant le schéma 
d'aménagement de la Communauté (dérogation à la plaine 
inondable sur le territoire de la Ville de Pierrefonds) 
(article 6.0); 

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur de la 
Société de transport pour l 'année 2000 ( états financiers) 
(article 10.0); 

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de la 
présidente (article no 12.0). 

au Conseil étant expédiées, 
45. 

sJ/:JM 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 avril 2001 

M. Bruce Walker 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• modification à la réglementation 
de la Communauté urbaine de 
Montréal en matière 
d'assainissement de l'air afin 
d'ajouter des normes concernant 
la réduction des émissions 
d'oxyde d'azote pour les sources 
fixes 

419 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 AVRIL 2001 

Mme Helen Fotopulos 

M. Richard Théorêt 

M. Marcel Sévigny 

M. Michel Prescott 

M. William McCullock 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• service de transport adapté de la 
Société de transport 

• i mp l antati on de nouve 11 es 
entreprises dans l 'Est de 
Montréal et intégration au plan 
des mesures d'urgence 

• intervention policière dans le 
dossier d'expulsion de locataires 
d'un immeuble situé sur la rue 
MacKay, Montréal 

• octroi par la Société de 
transport d'un contrat 
d'exclusivité pour la publication 
d'un journal gratuit dans le 
métro sans appel d'offres 

• nouveau fardeau fiscal imposé aux 
137 succursales de la légion 
canadienne sur l 'Ile de Montréal 
en vertu de la Loi modifiant de 
nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le 
domaine municipal CL.Q. 2000, c. 
54) et la Loi portant réforme de 
l 'organisation territoriale 
municipale des régions 
métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l 'Outaouais (L.Q. 
2000, C. C-56) 

• proposition de recommandation à 
la Commission municipale à 
l'effet d'exempter les 
succursales de la légion 
canadienne sur l 'Ile de Montréal 
de la taxe d'affaires sur le rôle 
locatif en vertu des lois ci-haut 
mentionnées 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le 20 juin 2001 
à 17 h Hôtel de ville 
de Montréal 

le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pi erre 
Bourque, vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente 
du comité exécutif, le conseiller Jean E. Fortier, premier 
v i ce -p ré s i den t , l e ma i r e Y v e s Ry a n , s e con d v i ce -p r é s i den t , l e s 
membres: 

Irving L. Adessky 
Ovide T. Baci u 
Carl Baillargeon 
Maurice Beauchamp 
Kettly Beauregard 
Hasmig Belleli 
Sonya Biddle 
Philippe Bissonnette 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Jean-Guy Deschamps 
Richer Dompierre 
Noushig Eloyan 
Sammy Forci 11 o 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 
Jean-Marc Hétu 
Ricardo Hrtschan 

Edward Janiszewski 
Hélène Jolicoeur 
Roy Kemp 
Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Pierr~ Lapointe 
Luc Larivée 
Ivon Le Duc 
Michel Leduc 
Gérard Legaul t 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marius Minier 
Luis Miranda 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Benoit Parent 
Colette Paul 

Jean-François Plante 
Michel Pl ante 
Achille Polcaro 
Germain Prégent 
Michel Prescott 
François Purcell 
Marvin Rotrand 
Nicole Roy-Arcelin 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Marcel Sévigny 
John Simms 
Claire St-Arnaud 
Paolo Tamburello 
Richard Théorêt 
Nic.ole Thibault 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Gerry Weiner 
Peter B. Yeomans 
Frank Zampino 

et M. A.J. Levine, représentant le maire de Côte Saint-Luc, M. 
Daniel Malo, directeur général, ainsi que Me Francine Prénovost, 
secrétaire de la Communauté. 

Serge-Eric Bélanger 
Frank Venneri 

Normand Marinacci 
Denise Larouche 

SONT ABSENTS: 

Mary Deros George McLeish 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Bi 11 Ti erney 
Michael Applebaum 

Marcel Morin 
Sauli e Zajdel 

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 16: 

Sonya Biddle 
Helen Fotopulos 

Michel Leduc 
Luis Miranda 

Serge Lajeunesse 
Marcel Sévigny 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 16: 

Pierre Paquin Benoit Parent 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 7 juin 2001. 
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PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président 
du Conseil déclare cette période de questions close. 

Advenant 17 h 20, la période de questions des membres prend fin. 

La liste des membres du Conseil ayant posé des questions ainsi que 
le sujet de leur intervention apparaît à l'annexe "A" jointe au 
procès-verbal. 

Le président souhaite la bienvenue au nouveau maire de Lachine, M. 
Jean-Marc Hétu, ainsi qu'à M. Germain Prégent suite à son absence 
pour maladie. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
18 avril 2001, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 18 avril 
2001 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 2.0 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un 
membre de la Commission del 'administration et des finances étant 
lu' 

P r o p o s é p a r M . J e an E . F o r t i e r , p ré s i d en t d e l a C o mm i s s i on d e 
l'administration et des finances 

Appuyé par M. Peter F. Trent, vice-président de la Commission 
de l 'admi ni strati on et des finances 

Il est 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination 
d'un membre à la Commission del 'administration et des finances. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 3.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0203 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de droits ou 
d'actifs à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le 
Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
(Syndicat du transport CSN) et l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

Ilyalieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 19 avril 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 4.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0204 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de droits ou 
d'actifs à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le 
Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (1992) 
et l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à 1 a Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 19 avril 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 5.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0292 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prolonger, pour la période du 1er 
avril 2003 au 30 septembre 2004, le bail intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Place Versailles inc. concernant 
la location, pour les besoins du service de police, d'espaces de 
bureau d'une superficie d'environ 53 462 pieds carrés situés dans 
l'édifice sis au 7275, rue Sherbrooke Est, Montréal, et ce, aux 
mêmes termes et candi ti ons que le bail actuel , soit environ 
15,50 $ le pied carré brut, d'autoriser la signature de l'acte à 
être préparé à cet effet suivant la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal ainsi que tout document y afférent, et d'autoriser une 
dépense de 1 282 105 $ à cette fin, plus les taxes applicables. 

Le prolongement de ce bail est conditionnel aux approbations 
prévues à la Loi portant réforme de l 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Montréal, le 7 juin 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier : Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

L'article 6.0 de l'ordre du jour relatif à l'avis de motion 
suîvant étant lu: 

«Attendu que le CRTC, dans sa décision CRTC 2000-1187, désire 
imposer aux résidants de l 'Île de Montréal un nouveau code 
régional, soit le 438. 

Attendu que ce nouveau code cohabitera avec le 514 sur le même 
territoire. 

Attendu qu'un tel système imposera la composition de dix numéros 
pour les appels locaux comme interurbains. 

Attendu que la consultation sur ce projet fut tellement discrète 
qu'elle passa inaperçue. 
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Attendu que la pénurie de numéros dans le 514 est alimentée par 
la déréglementation des marchés et la nécessité de fournir aux 
compagnies, bi entât en compétition, des lots de numéros 
conservés à des fins commerciales. 

Attendu que la rétention de ces numéros à des fins commerciales 
cause une pénurie artificielle, dans le seul intérêt de 
l'industrie. 

Attendu qu'il n'y a pas de poussée démographique justifiant la 
pénurie de numéros. 

Attendu que l'indicatif régional 514 est utilisé pour les 
téléphones mobiles, mais qu'il pourrait en être autrement, 
libérant ainsi de nombreux numéros, sans obliger le recours à la 
numérotation à dix chiffres. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Marvin Rotrand, conseiller à la Ville de Montréal 

M. Jeremy Searle, conseiller à la Ville de Montréal 

que le Comité exécutif examine attentivement les conséquences et 
la justification de la décision du C.R.T.C. et fasse rapport à 
cette assemblée de la façon dont il entend disposer du dossier». 

I 1 est 

de recevoir cette motion et de faire rapport au Conseil lors de sa 
prochaine réunion, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 45 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 7.0 de l'ordre du jour concernant la prolongation du 
mandat du directeur général de la Société de transport étant lu: 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

de prolonger, pour une période de deux ans à compter du 18 juin 
2002, le mandat de M. Jacques Fortin à titre de directeur général 
de la Société de transport,de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Non requis. 
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L'article 8.0 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt 
CA-50-1 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-50-1 modifiant le 
règlement CA-50 autorisant un emprunt de 5 050 000 $ pour la 
deuxième phase du programme de restauration de la voûte du tunnel 
du métro du réseau initial, afin de diminuer le montant total de 
l'emprunt à 1 287 444 $ et pour affecter à ce règlement d'emprunt 
un montant de 17 444 $ provenant de l'excédent des règlements 
d'emprunt fermés» ainsi que la fermeture du règlement d'emprunt 
CA-50, tel que modifié, étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampi no, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-043, le tout conformément 
a u x d i s p o s it i o n s d e l ' a r t i cl e 3 0 6 . 14 d e 1 a Lo i s u r 1 a Commun a ut é . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 9.0 del 'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt 
CA-85-2 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-85-2 modifiant le 
règlement CA-85 autorisant le financement de diverses dépenses en 
immobilisations, tel que modifié par le règlement CA-85-1 ayant 
modifié les fins de l'emprunt et diminué le montant total de 
l'emprunt à 4 639 000 $, afin de modifier à nouveau les fins de 
l 'emprunt, de di mi nuer le montant total de l 'emprunt à 3 342 443 $ 

et de transférer 1 'excédent d'emprunt de 657 999 $ au compte 
«Solde disponible des règlements d'emprunt fermés»» ainsi que la 
fermeture du règlement d'emprunt no CA-85, tel que modifié, étant 
lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-041, le tout conformément 
a u x di s p o s i t i on s de l ' a r t i c l e 3 0 6 . 14 de l a Lo i s u r l a Commun a ut é . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 10.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-101-1 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-101-1 modifiant 
le règlement CA-101 autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour le 
financement de di verses dépenses en i mmobi li sati ons, afin 
d'affecter à ce règlement d'emprunt un montant de 534 408 $ 
provenant del 'excédent des règlements d'emprunt fermés» étant lu; 
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Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de 1 a Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-042, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 11.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-107 -1 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement d'emprunt numéro CA-107-1 
modifiant le règlement CA-107 autorisant un emprunt de 6 710 000 $ 
pour le financement de diverses dépenses en immobilisations, afin 
d'en modifier les fins et de diminuer le montant total de 
l 'emprunt à 2 034 000 $» étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-061, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 12.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-109-1 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement d'emprunt numéro CA-109-1 
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, afin d'en modifier les 
fins et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 23 326 000 $» 
étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
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de transport portant le numéro C.A. 2001-062, le tout conformément 
a u x d i s p o s it i on s de l ' a r t i c l e 3 0 6 . 14 de l a Lo i s u r l a Commun a ut é . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 13.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-112 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement d'emprunt CA-112 
autorisant un emprunt de 1 980 000 $ pour le financement de 
diverses dépenses en immobilisations» étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-044, le tout conformément 
a u x d i s p o s it ion s de l ' a r t i c l e 3 0 6 . 14 de l a Lo i s u r l a C o mm un a ut é . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 14.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-113 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement d'emprunt numéro 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» étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-063, le tout conformément 
aux dispositions del 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 15.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-114 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement d'emprunt numéro CA-114 
autorisant un emprunt de 2 142 000 $ pour l'achat de véhicules de 
service» étant lu; 
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Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 

d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
·d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-064, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 16.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-116 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement numéro 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)» étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Me lançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 
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D'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-085, le tout conformément 
a u x di s p o s it i on s de l ' a r t i cl e 3 0 6 . 14 de l a Lo i s u r l a Commun a ut é . 

Un débat s'engage. 

Advenant 18 h 15 

Proposé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Appuyé par M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Il est 

RÉSOLU 

de suspendre la présente assemblée afin de permettre l'ouverture 
del 'assemblée extraordinaire du Conseil prévue à 18 h. 

Advenant 18 h 17, le Conseil reprend l'étude del 'article 16.0 de 
l'ordre du jour. 

Advenant 19 h 05, le maire Georges Bossé, président du Conseil, 
quitte le fauteuil et cède sa place au maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil. 

Advenant 19 h 15, le maire Pierre Bourque, vice-président du 
Conseil, quitte le fauteuil et cède sa place au maire Georges 
Bossé, président du Conseil. 

Le Conseil poursuit le débat relatif à l'article 16.0 del 'ordre 
du jour. 

La motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR Ovide T. Baciu, Carl Baillargeon, Maurice Beauchamp, 
Kettly Beauregard, Hasmig Belleli, Philippe 
Bi ssonnette, Georges Bossé, Pi erre Bourque, Jacques 
Cardinal, Jacques Charbonneau, Aimé Charron, Giovanni 
De Michele, Jean-Guy Deschamps, Richer Dompierre, 
Noushig Eloyan, Sammy Forcillo, Jean E. Fortier, 
Marcel Grégoire, Jean-Marc Hétu, Edward Janiszewski, 
Hélène Jolicoeur, Sylvain Lachance, Pierre Lapointe, 
Luc Larivée, Ivon Le Duc, Gérard Legault, A.J. Levine, 
John W. Meaney, Pierre-Yves Melançon, Marius Minier, 
Bernard Paquet, Colette Paul, Jean-François Plante, 
Michel Plante, Achille Polcaro, Germain Prégent, 
François Purcell, Marvin Rotrand, Nicole Roy-Arcelin, 
Anie Samson, John Simms, Claire St-Arnaud, Paolo 
Tamburello, Nicole Thibault, Peter F. Trent, Jérôme 
Unterberg, Gerry Weiner, Frank Zampino 
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CONTRE Irving L. Adessky, André Cardinal, Vera Danyluk, 

Ricardo Hrtschan, Roy Kemp, Yvon Labrosse, William 
McMurchie, Anne Myles, Michel Prescott, Yves Ryan, 
Jeremy Searle, Richard Théorêt, Peter B. Yeomans 

Montréal Autres Président 
muni ci- du comité 
palités exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 800 581 1 

Voix requises pour adoption 401 291 
(1/2) 

Voix données en faveur 720 366 

Voix contre 80 215 1 

Advenant 19 h 25, le maire Georges Bossé, président du Conseil, 
quitte le fauteuil et cède sa place au maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil. 

La motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 

Il est 

en conséquence. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 17.0 de l'ordre du jour concernant des virements de 
crédits totalisant 13 662 000 $ au budget de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2000 étant lu: 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-039, le tout conformément 
aux dispositions de l 'article 306 .11 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal et du règlement 88 de cette dernière. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 18.0 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
modification, la création du parcours des lignes suivantes ainsi 
que le prolongement de la plage horaire d'un parcours de ligne 
étant lu : 

a) Modification du parcours suivant: 
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No de ligne No de résolution 

219 - Parc Industriel Kirkland C.A. 2001-075 du 9 mai 2001 

b) Amélioration de la desserte rapide Pointe-aux-Trembles 
(résolution C.A. 2001-054 du 11 avril 2001): 

• en modifiant l 'appe 11 ati on de la ligne d'autobus 410 -
Express Pointe-aux-Trembles pour 410 - Express Notre-Dame; 

• en modifiant le parcours de la ligne d'autobus 410 - Express 
Notre-Dame; 

• en créant les lignes d'autobus 182 - Métrobus Sherbrooke et 
430 - Express Pointe-aux-Trembles; 

c) Création du parcours suivant: 

No de ligne No de résolution 

265 - Trainbus Ile-Bizard C.A. 2001-076 du 9 mai 2001 

d) Prolongement de la plage horaire du parcours suivant: 

No de ligne No de résolution 

174 - Côte-Vertu Ouest C.A. 2001-077 du 9 mai 2001 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d"administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions del 'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Bilan de l'état de préparation des municipalités et des 
intervenants en mesures d'urgence pour l'année 2000 (article no 
19. 0). 

- Notes du Service de police concernant les statistiques sur les 
vols par effraction en réponse à la question de M. Michel 
Prescott au Conseil du 20 décembre 2000 (article no 20.0). 

Règlement sur la discipline interne des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal (article no 21.0). 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 22.0). 

États financiers et état des virements de crédits au 31 mars 
2001 (article 23.0). 

Rapport annuel 2000 de la Communauté urbaine de Montréal 
(article 25.0). 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 juin 2001 

M. Richard Théorêt 

M. Marcel Sévigny 

M. Marvin Rotrand 

Mme Helen Fotopulos 

M. Michel Prescott 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• Règlement de discipline interne 
des policiers du service de 
police de la Communauté 

• Déci si on de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de ne pas 
permettre aux utilisateurs du 
métro d'y accéder avec leur 
bicyclette lors du Tour de l'île 
des jeunes 

• Impacts du programme Interlignes 
de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

• Ventilation du virement de 
crédits requis à l'article 17.0 
de 1 'ordre du jour de la présente 
assemblée du Conseil 

• Projet d'instauration de tramways 
sur l'avenue du Parc à Montréal 

• Réfection de l 'échangeur des Pins 

• Projet de trains sur rails 

433 
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Investissements prévus - 2001 à 2005 (article 26.0). 

Le document suivant, déposé à l'assemblée, est disponible sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Liste des contrats octroyés (article no 24.0). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 19 h 35. 

SECRÉTAIRE 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le 20 juin 2001 
à 18 h Hôtel de ville 
de Montréal 

le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pi erre 
Bourque, vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente 
du comité exécutif, le conseiller Jean E. Fortier, premier 
v i ce -p rés i d en t , l e ma i r e Y v es Ry a n , s e con d v i ce -p ré s i den t , l e s 
membres: 

Irving L. Adessky 
Ovide T. Baciu 
Carl Baillargeon 
Maurice Beauchamp 
Kettly Beauregard 
Hasmig Belleli 
Sonya Biddle 
Philippe Bissonnette 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Jean-Guy Deschamps 
Richer Dompierre 
Noushig Eloyan 
Sammy Forcillo 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 
Jean-Marc Hétu 
Ricardo Hrtschan 

Edward Janiszewski 
Hélène Jolicoeur 
Roy Kemp 
Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Pierre Lapointe 
Luc Larivée 
Ivon Le Duc 
Michel Leduc 
Gérard Legault 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marius Minier 
Luis Miranda 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Benoit Parent 
Colette Paul 

Jean-François Plante 
Michel Pl ante 
Achille Polcaro 
Germain Prégent 
Michel Prescott 
François Purcell 
Marvin Rotrand 
Nicole Roy-Arcelin 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Marcel Sévigny 
John Simms 
Claire St-Arnaud 
Paolo Tamburello 
Richard Théorêt 
Nicole Thibault 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Gerry Weiner 
Peter B. Yeomans 
Frank Zampino 

et M. A.J. Levine, représentant le maire de Côte Saint-Luc, M. 
Daniel Malo, directeur général, ainsi que Me Francine Prénovost, 
secrétaire de la Communauté. 

Serge-Eric Bélanger 
Frank Venneri 

Normand Marinacci 
Denise Larouche 

SONT ABSENTS: 

Mary Deros George Mcleish 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Bi 11 Ti erney 
Michael Applebaum 

Marcel Morin 
Sauli e Zajdel 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 7 juin 2001. 

Bien que convoquée à 18 h, l'assemblée débute à 18 h 15. 

Advenant 18 h 17, le Conseil suspend l'assemblée extraordinaire et 
reprend l'étude de l'article 16.0 de l'ordre du jour de 
l'assemblée régulière. 
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Advenant 19 h 35, le Conseil reprend l 'étude de l 'article 1. 0 de 
l'ordre du jour qui avait été différée à une phase ultérieure. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président 
du Conseil déclare cette période de questions close. 

Aucune question n'ayant été posée par les membres du Conseil, le 
président du Conseil déclare cette période de questions closes. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour concernant la modification du 
programme triennal d'immobilisations 2001, 2002 et 2003 de la 
Société de t ra n sport de la Communauté urbaine de Montréal étant 
lu: 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Frank Zampino, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la modification du programme de dépenses en 
immobilisations de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les années 2001-2002-2003 (Mme Vera 
Danyluk et les maires Yves Ryan, Peter B. Yeomans et Bill 
McMurchie enregistrent leur dissidence). 

Certificat du trésorier Non requis. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
evée à 19 h 40. 

SECRÉTAIRE 

Archives de la Ville de Montréal



437 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le 22 août 2001 
à 17 h Hôtel de ville 
de Montréal 

1 e maire Georges Bossé, président du Conseil, 1 e maire Pi erre 
Bourque, vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente 
du comité exécutif, 1 e consei 11 er Jean E. Forti er, premier 
v i ce -p rés i d en t , l e ma i r e Y v e s Ryan , s e con d v i ce -p rés i dent , l es 
membres: 

Michael Applebaum 
Ovide T. Baciu 
Carl Baillargeon 
Maurice Beauchamp 
Hasmig Belleli 
Sonya Biddle 
Philippe Bissonnette 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Mary Deros 
Jean-Guy Deschamps 
Richer Dompierre 
Sammy Forcillo 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 
Jean-Marc Hétu 
Ricardo Hrtschan 
Edward Janiszewski 

Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Pierre Lapointe 
Luc Larivée 
Denise Larouche 
Miche 1 Leduc 
Gérard Legault 
Robert Libman 
Normand Marinacci 
George McLeish 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marius Minier 
Luis Miranda 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Benoit Parent 
Colette Paul 

Jean-François Plante 
Achille Polcaro 
Germain Prégent 
Michel Prescott 
François Purcell 
Marvin Rotrand 
Nicole Roy-Arcelin 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Marcel Sévigny 
Paolo Tambure 11 o 
Richard Théorêt 
Nicole Thibault 
Bi 11 Ti erney 
Peter F. Trent 
Frank Venneri 
Gerry Weiner 
Peter B. Yeomans 
Saulie Zajdel 

et M. Ed Manis, représentant le maire de Montréal-Ouest, M. Daniel 
Malo, directeur général, ainsi que Me Francine Prénovost, 
secrétaire de la Communauté. 

Kettly Beauregard 
Serge-Eric Bélanger 

SONT ABSENTS: 

Noushig Eloyan 
Hélène Jolicoeur 

Claire St-Arnaud 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Irving L. Adessky 
Roy Kemp 
Ivon Le Duc 

Marcel Morin 
Michel Pl ante 

Jérôme Unterberg 
Frank Zampino 

Cette assemblée ~ été convoquée selon la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 9 août 2001. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Consei 1, 1 'assemblée débute par les., 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Advenant 17 h 10, la période de questions des citoyens prend fin. 
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Advenant 17 h 15, la période de questions des membres prend fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération les procès-verbaux des assemblées régulière et 
extraordinaire du Conseil tenues le 20 juin 2001, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il· est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter les procès-verbaux des 
extraordinaire du Conseil du 20 juin 
distribués aux membres du Conseil. 

assemblées 
2001 qui 

régulière 
ont déjà 

et 
été 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 2.0 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un 
membre de 1 a Commission de l 'admi ni strati on et des finances étant 
1 u, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter F. Trent, vice-président de la Commission 
de 1 'admi ni strati on et des finances 

M. Peter B. Yeomans, maire de la Cité de Dorval 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination 
d'un membre à la Commission de 1 'administration et des finances. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 3.0 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif, 

"2001-0391 

Ilyalieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de trois 
ans à compter du 22 août 2001, M. Kelly Rice à titre de membre du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal , 1 e 9 août 2001." 

Proposé par M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

5880 

RÉSOLU 

5881 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

439 

de nommer, pour une péri ode de trois ans à compter du 22 août 
2001, M. Ke 11 y Ri ce à titre de membre du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 4.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0372 

Il y a li eu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 6 783 000 $ pour la 
modernisation des systèmes informatiques du Service de 
l'évaluation», lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant de 
6 783 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations au 
même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Montréal , le 9 août 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 6 783 000 $ pour la modernisation des systèmes 
informatiques du Service de l'évaluation qui a déjà été distribué 
aux membres du Conseil, de le déposer aux archives et de voter des 
crédits au même montant. 

Certificat du trésorier : À 1 'étude. 
Note au certificat : Certificat sera émis suite aux 

approbations du Ministère des affaires 
municipales et de la métropole et du 
Comité de transition 

L' article 5 .0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0386 

Il y a li eu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 4 699 000 $ pour 
l'acquisition d'armes et d'équipements accessoires pour le 
Service de police», lequel est joint à 1 'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
de 4 699 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations 
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au même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Montréal , le 9 août 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 4 699 000 $ pour l'acquisition d'armes et 
d'équipements accessoires pour le Service de police qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil, de le déposer aux archives 
et de voter des crédits au même montant (les maires Ricardo 
Hrtschan, George Mc Lei sh, Bi 11 Ti erney et Robert Li bman, ainsi que 
les conseillers Marvin Rotrand, Richard Théorêt et André Cardinal, 
enregistrent leur dissidence). 

Certificat du trésorier : À l'étude. 
Note au certificat : Certificat sera émis suite aux 

approbations du Ministère des affaires 
municipales et de la métropole et du 
Comité de transition 

L'article 6.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0388 

Il y a li eu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82 .12 de la Loi sur 1 a Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 'environnement: 

«C E - 2 0 0 1. 0 0 1 

ATTENDU QUE 1 a Commission de l'environnement, lors de la séance 
publique qu'elle a tenue le 14 décembre 2000, a rendu public le 
projet de règlement 90-6 modifiant le règlement 90 relatif à 
l'assainissement de l'air et qu'elle a invité les personnes et 
groupes intéressés à commenter ce projet; 

ATTENDU QUE les modi fi cations proposées sont de trois types, à 
savoir: 

• Des modifications visant à corriger des erreurs de rédaction ou 
à clarifier le texte de certains articleis pouvant porter à 
interprétation d'un point de vue juridique; 

• L'ajout d'une sec~1on pour couvrir les installations 
d'incinération de boues de stations d'épuration; 

• Des modifications et ajouts basés sur des programmes 
recommandés par le Conseil canadien des ministres de 
l'environnement (CCME) et acceptés par 1 'institut canadien des 
produits pétroliers (ICPP) concernant l'installation de toits 
flottants plus performants sur les réservoirs d'entreposage de 
liquides organiques et concernant la mise en place d'un 
programme de détection et de correction des fuites de composés 
organiques provenant des pièces d'équipement. 

A TT E N D U QU E l a Co mm i s s i on a te n u un e s é a n ce p u b l i q u e l e 15 ma i 
2001 où elle a reçu les mémoires et commentaires de différents 
groupes et individus relativement au sujet précité; 
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ATTENDU QUE le Service de l'environnement a proposé, lors de la 
présente séance publique de la Commission, une version revue et 
corrigée du projet de règlement 90-6 qui tient compte, en grande 
partie, des commentaires reçus lors de la consultation publique; 

ATTENDU QUE le projet de modification proposé n'a aucune 
incidence sur le budget d'opération de la Di vision de 
1 'assai ni ssement de l'air et de l'eau de la Communauté qui est 
chargée de 1 'application du règlement 90; 

ATTENDU QUE le projet de modification proposé n'impose pas de 
nouvelles exigences environnementales majeures aux entreprises ou 
citoyens du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QU'un règlement plus clair et plus prec1s est susceptible 
d'être mieux respecté avec pour bénéfice une meilleure protection 
de la qualité de l'air sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE les règlements de la Communauté continueront à 
s'appliquer sur le territoire ayant constitué la Communauté même 
après son abolition; 

ATTENDU QU'en cette période de transition, il importe de garantir 
aux Montréal ais une qualité del 'air satisfaisante en tout temps; 

La Commission de 1 'environnement, à sa séance publique tenue le 
12 juin 2001, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter le projet de règlement 90-6 ci-joint concernant des 
modifications au règlement 90 relatif à l'assainissement de 
l'air.» 

Montréal, le 9 août 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M • J a c q u es Ch a r bon n e a u , p rés i den t d e l a Co mm i s s i o n 
de l ·environnement 

M . B i 11 Mc M u r ch i e , v i ce -p ré s i den t de l a Co mm i s s i on 
de 1 'environnement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'environnement. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 7.0 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0389 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 90-6 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 90, tel que déjà modifié, 
relatif à l'assainissement de l'air», lequel est joint à 
l 'ori gi na 1 de 1 a présente résolution et i denti fié par la 
secrétaire. 

Montréal , le 9 août 2001." 

Proposé par M . J a c que s Ch a r b on n e a u , p rés i den t d e l a Co mm i s s i on 
de l 'environnement 
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Appuyé par 

Il est 

M . B i 11 Mc M u r ch i e , v i ce -p ré s i den t de l a Co mm i s s ion 
de 1 'environnement 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 90-6 qui a 
déjà été distribué aux membres du Consei 1 et de 1 e déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 8.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0390 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministère del 'Agriculture, des 
Pêcheries et de l 'Alimentation du Québec concernant 1 e 
fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de 1 a Communauté pour l'année 2001; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Montréa 1 , le 9 août 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

I 1 est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 9.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0394 

ATTENDU que par sa résolution 5774 en date du 16 août 2000, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-43 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l 'aménagement et l'urbanisme afin de donner sui te à une demande de 
la Ville de Sainte-Genevîève d'amender la partie du schéma 
d'aménagement touchant son territoire, plus particulièrement, de 
modifier la carte no 11 du «Milieu patrimonial et naturel»; 

ATTENDU que par sa résolution 5850 en date du 18 avril 2001, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption, sans 
modification, du règlement numéro 89-43 suite à la consultation 
publique tenue le 2 octobre 2000 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions del 'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Ilyalieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-43 soumis au Conseil du 16 août 
2000 indiquant à la Ville de Sainte-Geneviève la nature des 
modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. 

Montréal, le 9 août 2001." 

Proposé par M. Bern a rd Paquet, prés i dent de l a C ommi s si on de 
l 'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 10.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0395 

ATTENDU que par sa résolution 5838 en date du 21 février 2001, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-45 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l 'aménagement et l'urbanisme afin de donner sui te à la dérogation 
à la Convention Canada Québec sur la protection des plaines 
inondables autorisée par les ministres del 'Environnement du 
Québec et du Canada; 

ATTENDU que par sa résolution 5852 en date du 18 avril 2001, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption, sans 
modification, du règlement numéro 89-45 suite à la consultation 
publique tenue le 11 avril 2001 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions del 'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-45 soumis au Conseil du 21 
février 2001 indiquant à la Ville de Pierrefonds la nature des 
modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. 

Montréal , le 9 août 2001." 

P r op o s é p a r M . B e r n a r d P a q u et , p ré s i d en t d e l a C o mm i s s i o n d e 
l'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 11.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0396 

ATTENDU que par sa résolution 5853 en date du 18 avril 2001, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le règlement numéro 89-46 
afin de donner suite à la demande de la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole à l'effet d'inclure à son 
schéma d'aménagement la radiation d'un fonds de terre à la zone 
inondable sur une partie des territoires des municipalités de 
Sainte-Geneviève et de Pierrefonds; 

VU 1 'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions del 'article 53.10 de la Loi sur l·'aménagement 
et 1 'urbanisme; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le document d'accompagnement 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire et intitulé «Modification à la réglementation 
d'urbanisme des Vi 11 es de Saï nte-Genevi ève et de Pierrefonds aux 
fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la 
Communauté urbaine de Montréal». Ce document établit que seules 
les Villes de Sainte-Geneviève et Pierrefonds pourront apporter 
des modifications à leur réglementation d'urbanisme, suite à 
l'entrée en vigueur du règlement 89-46. 

Montréal, le 9 août 2001." 

P r op o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p ré s i den t d e l a Co mm i s s i on de 
l'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 12.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0397 

VU les dispositions del 'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, 

Ilyalieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de règlement 
89-47 modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire et intitulé : 
«Modification à la réglementation d'urbanisme de la Ville de 
Saint-Laurent aux fins de conformité au schéma d'aménagement 
modifié de la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule la Ville de Saint-Laurent pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur 
du règlement 89-47. 

Montréal, le 9 août 2001." 

P r op o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p r é s i den t de l a Co mm i s s i on d e 
l'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission del 'aménagement 

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le projet de règlement numéro 
89-47 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, de le 
déposer aux archives et d'approuver le document d'accompagnement. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 13.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0398 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-47 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à 1 'adoption du règlement après la consultation publique; 

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l 'intérieur duquel les muni ci pal i tés pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-47, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consultation nécessaires sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer a chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

5890 

447 

Montréal, le 9 aoOt 2001." 

P r o p o s é p a r M . B e r n a rd P a q u et , p r é s i d en t de 1 a Co mm i s s i on de 
1 'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission del 'aménagement 

D'ADOPTER LA PROCÉDURE suivante relativement à l'adoption du 
projet de règlement 89-47: 

1. DE TRANSMETTRE au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis forme 1 sur la modi fi cati on proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation publique; 

2. DE RÉDUIRE DE 45 À 20 JOURS, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les muni ci pal i tés pourront produire un avis 
sur la modification proposée ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

3. DE DEMANDER à la Commission de l 'aménagement de tenir une 
assemblée publique de consultation dans les municipalités dont 
les représentants en font la demande en assemb 1 ée ou dans le 
délai prévu; 

Aucun représentant municipal n'a exprimé le désir de tenir une 
assemblée de consultation sur son territoire; 

4. DE FAIRE PARAÎTRE le résumé du projet de règlement et de son 
document d'accompagnement dans l'avis de convocation prévu pour 
la consultation. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 14.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

'"2001-0399 

VU les dispositions del 'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l 'urbanisme, 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: «Projet de règlement 
89-48 modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé: 
«Modi fi cati on à la réglementation d'urbanisme de la Vi 11 e de 
Verdun aux fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de 
la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule la Ville de Verdun pourra amender sa 
réglementation d'urbanisme, sui te à l'entrée en vigueur du 
règlement 89-48. 

Montréal , le 9 août 2001." 
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Proposé par MO Berna rd Paquet, président de 1 a Commission de 
1 'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de 1 'aménagement 

Il est 

d'adopter avec dispense de 1 ecture 1 e projet de règlement numéro 
89-48 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, de le 
déposer aux archives et d'approuver le document d'accompagnement. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 15.0 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0400 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-48 

a) de transmettre au mi ni stre le projet de règlement mais de ne 
1 ui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à 1 'adoption du règlement après la consultation publique; 

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
1 'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-48, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consultation nécessaires sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 5302 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 9 aoOt 2001." 

P r op o s é p a r M . Be r n a rd P a que t , p ré s i d en t d e l a Co mm i s s i on d e 
l 'aménagement 

Appuyé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l 'aménagement 

Il est 

D'ADOPTER LA PROCÉDURE suivante relativement à l 'adoptïon du 
projet de règlement 89-48: 

1. DE TRANSMETTRE au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modi fi cati on proposée que 
suite à 1 'adoption du règlement après la consultation publique; 
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2. DE RÉDUIRE DE 45 À 20 JOURS, par vote unanime, le délai à 

l'intérieur duquel les muni ci pal ités pourront produire un avis 
sur la modification proposée ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

3. DE DEMANDER à la Commission de l 'aménagement de tenir une 
assemblée publique de consultation dans les municipalités dont 
les représentants en font 1 a demande en assemblée ou dans le 
délai prévu; 

Aucun représentant municipal n'a exprimé le désir de tenir une 
assemblée de consultation sur son territoire; 

4. DE FAIRE PARAÎTRE le résumé du projet de règlement et de son 
document d'accompagnement dans l'avis de convocation prévu pour 
la consultation, 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 16.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0393 

SOUMIS par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
di sposi ti ons de l 'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l' 
urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de 
prolongement de 1 'autoroute 25, entre le boulevard Henri-Bourassa, 
à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de donner avis au mi ni stre 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 prolongement de l'autoroute 25 entre le boulevard 
Henri-Bourassa, à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval, n'est 
pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'informer le ministre des Transports que la Communauté urbaine 
de Montréal attend de prendre connaissance des études 
pertinentes à ce projet avant de considérer l'opportunité de 
modifier son schéma d'aménagement. 

Montréal, le 9 aoOt 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif, 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 17.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0392 

Conformément aux dispositions del 'article 45 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, le comité exécutif fait rapport au 
Conseil sur la motion reçue à son assemblée régulière du 20 juin 
2001 concernant la décision du CRTC d'instaurer un nouvel 
indicatif régional à Montréal; 

Il y a 1 i eu 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, pour son information, le rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Montréa 1 , 1 e 9 août 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 18.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0387 

ATTENDU que le Comité exécutif a fait rapport au Conseil à sa 
séance du 19 août 1998, suite à un avis de motion que les 
conseillers Théorêt et Prescott avaient déposé concernant la façon 
dont le directeur du Service de police avait appliqué les 
sanctions imposées aux policiers Lapointe et Vadeboncoeur par le 
Comité de déontologie policière suite à l'affaire Barnabé; 

ATTENDU que le comité exécutif jugeait préférable de ne poser 
aucun geste avant l'issue de l 'audition sur la requête en mandamus 
déposée par le Procureur général du Québec dans cette affaire; 

ATTENDU que le 6 juin 2001, jugement était rendu sur la requête en 
mandamus et vu ses conclusions; 

Il y a li eu 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, pour son information, le rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Montréal , 1 e 9 août 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif ( 1 es consei 11 ers André 
Cardinal et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence). 

Certificat du trésorier Non requis. 
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L'article 19.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-85-3 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement d'emprunt CA-85-3 
abrogeant le règlement CA-85-2 et modifiant le règlement CA-85 
autorisant le financement de diverses dépenses en immobilisations, 
tel que modifié par le règlement numéro CA-85-1 ayant modifié les 
fins de l'emprunt et diminué le montant total de l'emprunt à 
4 639 000 $, afin de modifier à nouveau les fins de l'emprunt, de 
di mi nuer le montant tata l de l'emprunt à 3 369 000 $ et de 
transférer l'excédent d'emprunt de 632 396 $ au compte «sol de 
disponible des règlements d'emprunt fermés»», étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-123, le tout conformément 
a u x d i s p o s it i on s d e l ' a r t i c l e 3 0 6 . 14 d e l a Lo i s u r l a Commun a ut é . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 20.0 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société 
d e t r a n s p o r t d e l a C o mm u n a ut é u r b a i n e d e M o n t ré a l con ce r n a n t l a 
création et la modification du parcours des lignes suivantes étant 
l u : 

A) Modification du terminus Est des lignes d'autobus 182 -
Métrobus Sherbrooke et 430 - Express Pointe-aux-Trembles. Cette 
modification prendra effet au cours du mois ·de septembre 2001 
(résolution no C.A. 2001-096 du 6 juin 2001). 

B) Modification du parcours suivant: 

No de ligne No de résolution 

72 - Alfred-Nobel C.A. 2001-098 du 6 juin 2001 

C) Intégration du parcours suivant au réseau régulier 

No de ligne No de résolution 

75 - de la Commune C.A. 2001-121 du 4 juillet 2001 

D) Création du parcours suivant : 

No de ligne 

148 - Métrobus 
Maurice-Duplessis 

No de résolution 

C.A. 2001-120 du 4 juillet 2001 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 
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Il est 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions del 'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 21). 

États financiers et état des virements de crédits au 30 juin 
2001 (article no 22). 

Impacts du programme Interlignes de la Société de transport 
(article no 24). 

Le document suivant, déposé à l'assemblée, est disponible sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal : 

Liste des contrats octroyés. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
levée à 17 h 50. 

SECRÉTAIRE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 22 AOÛT 2001 

M. Don Wedge 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• Tenue d'événements dans les 
parcs-nature 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 22 AOÜT 2001 

M. Marvin Rotrand 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• Appui de la CUM à la Ville de 
Guadalcazar au Mexique en matière 
d'environnement. 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le 24 octobre 
2001 à 17 h Hôtel de 
ville de Montréal 

le maire Georges Bossé, pré si dent du Conseil, Mme Vera Danyl uk, 
présidente du comité exécutif, le maire Yves Ryan, premier 
vice-président, et les membres: 

Irving L. Adessky 
Michael Applebaum 
Ovide T. Baciu 
Maurice Beauchamp 
Hasmig Belleli 
Philippe Bissonnette 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Mary Deros 
Jean-Guy Deschamps 
Noushig Eloyan 
Sammy Forcillo 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 
Jean-Marc Hétu 

Edward Janiszewski 
Hélène Jolicoeur 
Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Denise Larouche 
Ivon Le Duc 
Michel Leduc 
Gérard Legault 
Robert Libman 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marcel Morin 
Benoit Parent 

Michel Pl ante 
Achille Polcaro 
Michel Prescott 
Marvin Rotrand 
Nicole Roy-Arcelin 
Jeremy Searle 
John Simms 
Claire St-Arnaud 
Paolo Tamburello 
Nicole Thibault 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Frank Venneri 
Peter B. Yeomans 

et M. Vincent Rotiroti, représentant le maire d'Anjou, M. Daniel 
Malo, directeur général, ainsi que Me Francine Prénovost, 
secrétaire de la Communauté. 

Carl Baillargeon 
Kettly Beauregard 
Serge-Eric Bélanger 
Sonya Biddle 
Pierre Bourque 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Richer Dompierre 

SONT ABSENTS: 

Jean E. Forti er 
Ricardo Hrtschan 
Roy Kemp 
Pierre Lapointe 
Marius Minier 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Colette Paul 

Jean-François Plante 
François Purcell 
Anie Samson 
Marcel Sévigny 
Richard Théorêt 
Bill Tierney 
Saulie Zajdel 
Frank Zampino 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Luc La rivée 
Normand Marinacci 

George McLeish 
Germain Prégent 

Gerry Weiner 

Cette assemb 1 ée a été convoquée sel on la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 11 octobre 2001. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Advenant 17 h 30, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 40, la période de questions des membres prend fin. 
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La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
22 août 2001, 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

I 1 est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 22 août 
2001 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 2.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0512 

Ilyalieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de 
l'article 91 de la Loi sur la Communauté: 

aux dispositions des 
la Communauté et de 

a) de nommer, pour une péri ode de trois ans à compter du 24 
octobre 2001, M. Jean-Claude Delorme, à titre de membre du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de renouveler, pour une péri ode de trois ans à compter du 24 
octobre 2001, le mandat de M. Émile Ollivier à titre de membre 
du Conseil des arts. 

Montréal , le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

a ) d e n o mm e r , p o u r un e p é r i ode d e t r o i s a n s à c o m pt e r d u 2 4 
octobre 2001, M. Jean-Claude Delorme, à titre de membre du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 24 
octobre 2001, le mandat de M. Émile Ollivier à titre de membre du 
Conseil des arts. 

Certificat du trésorier Non requis. 
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L'article 2.5 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un 
membre de la Commission de l 'admi ni strati on et des finances étant 
l u, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter F. Trent, vice-président de la Commission 
de l 'admi ni strati on et des finances 

M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

de nommer, jusqu'au 31 décembre 2001 inclusivement, parmi les 
représentants des municipalités autres que la Ville de Montréal, 
M. Jean-Marc Hétu, membre de la Commission de l'administration et 
des finances. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 3.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0506 

Ilyalieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 2 170 000 $ pour 
l'acquisition d'un système d'écoute électronique pour le 
service de police», lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits de 
2 17 0 0 0 0 $ et d ' a ut o r i s e r de s dép en s e s en i mm o b i l i s a t i o n s a u 
même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 2 170 000 $ pour l'acquisition d'un système 
d'écoute électronique pour le service de police qui a déjà été 
distribué aux membres du Conseil, de le déposer aux archives et de 
voter des crédits au même montant. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 
Note au certificat : Certificat sera émis suite aux 

approbations du règlement par le 
Ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole et du Comité de transition 

L'article 4.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



458 

RÉSOLU 

5902 

RÉSOLU 

"2001-0418 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant le 
financement de 6 036 000 $ pour l 'acqui si ti on et l'aménagement 
de v é h i c u l e s p o u r l e s e r v i ce de p o l i c e» , l e q u e l e s t j o i n t à 
l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) de voter à cette fin des crédits de 6 036 000 $ et d'autoriser 
des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l 'acqui si ti on et l'aménagement de véhicules pour le Servi ce de 
poli ce, le tout tel que décrit au règlement mentionné 
précédemment. 

Montréal, le 13 septembre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 6 036 000 $ pour l 'acqui si ti on et l 'aménagement de 
véhicules pour le service de police qui a déjà été distribué aux 
membres du Conseil, de le déposer aux archives et de voter des 
crédits au même montant. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 
Note au certificat : Certificat sera émis suite aux 

approbations du règlement par le 
Ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole et du Comité de transition 

L'article 5.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0507 

Il y a li eu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 1 870 000 $ pour la 
refonte des systèmes informatiques de gestion des activités de 
l'assainissement de l'air et de l'eau», lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant de 
1 870 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations au 
même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
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financement de 1 870 000 $ pour la refonte des systèmes 
informatiques de gestion des activités de l 'assai ni ssement de 
l 'air et de l 'eau qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, 
de le déposer aux archives et de voter des crédits au même 
montant. 

Certificat du trésorier : À l 'étude. 
Note au certificat : Certificat sera émis sui te aux 

approbations du règlement par le 
Ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole et du Comité de transition 

L'article 6.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0508 

Ilyalieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 158-2 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 158 concernant le régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal», lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. 

Montréal , le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 158-2 qui a 
déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 7.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0509 

SOUMISES des modifications à apporter à la convention de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal approuvée en vertu 
de la résolution 5075 du Conseil en date du 15 février 1995; 

ATTENDU que ces modifications font suite à l'entente intervenue 
quant à l'utilisation des surplus actuariels au 31 décembre 2000; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les modifications à 
apporter à la convention de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal, lesquelles sont jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par la secrétaire. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Archives de la Ville de Montréal



460 

RÉSOLU 

5905 

RÉSOLU 

5906 

RÉSOLU 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 8.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0510 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 159-1 intitulé: 
«Règlement modifiant le règlement 159 concernant le Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal», lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 159-1 qui a 
déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 9.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0511 

SOUMISES des modifications à apporter à la convention de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal 
approuvée en vertu de la résolution 5074 du Conseil en date du 15 
février 1995; 

ATTENDU que ces modifications font suite aux ententes intervenues 
quant à l'utilisation des surplus actuariels au 31 décembre 2000; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les modifications à 
apporter à la convention de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté, lesquelles sont jointes au dossier de la présente 
résolution et identifiées par la secrétaire. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 
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Certificat du trésorier Émis. 

L'article 10.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0499 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement abrogeant les règlements 6, 17, 17-1, 23, 29, 38, 39, 
42, 43, 45, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 59-1, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 
76-1, 79, 84, 86, 86-1, 91, 98, 98-1, 98-2, 99, 101, 101-1, 101-2, 
107, 109, 112, 116, 116-1, 116-2, 119, 119-1, 119-2, 124 et 
124-1», lequel est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement intitulé 
«Règlement abrogeant les règlements 6, 17, 17-1, 23, 29, 38, 39, 
42, 43, 45, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 59-1, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 
76-1, 79, 84, 86, 86-1, 91, 98, 98-1, 98-2, 99, 101, 101-1, 101-2, 
107, 109, 112, 116, 116-1, 116-2, 119, 119-1, 119-2, 124 et 124-1» 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer 
aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 11.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0513 

SOUMIS un projet d'entente supplémentaire modifiant l'entente 
intervenue en vertu de la résolution 5777 du Conseil en date du 16 
août 2000 entre la Communauté urbaine de Montréal et la ministre 
de la Culture et des Communications concernant la poursuite de la 
participation conjointe au financement et à la mise en place 
favorisant l'accès aux arts pour les jeunes dans le cadre du 
programme «Jeunes publics - public de demain» du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente supplémentaire est faite à certaines 
conditions et pour la période du 31 mars 2001 au 31 décembre 2001; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente 
supplémentaire et d'autoriser sa signature conformément à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 
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Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 12.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0518 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de droits ou 
d'actifs à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, la Ville de Montréal, la 
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal, la Commission du régime de retraite des contremaîtres de 
la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
employés manuels de la Ville de Montréal, la Commission du régime 
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, la 
Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de 
Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers de la 
Ville de Montréal; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 13.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0514 

Il y a li eu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux di sposi ti ons de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de 
la Commission de l'aménagement: 

"CA-2001.001 

ATTENDU QU' à son assemblée du 22 août 2001, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-47 et approuvait le document d'accompagnement, tel que prévu à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de modifier son 
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schéma d'aménagement, plus spécifiquement les grandes affectations 
du sol et densités d'occupation sur le territoire de Ville de 
Saint-Laurent, et ce, à sa demande; 

ATTENDU QUE, par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a requis la tenue d'une séance de consultation sur 
son territoire, ni n'a émis d'avis négatif à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le territoire de la Communauté, même en l'absence 
d'une telle demande par les municipalités, et qu'elle a eu lieu le 
24 septembre 2001; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué les modifications envisagées 
et recueilli les commentaires des différents intervenants à 
l'égard de ce projet, tel que requis par la Loi sur l'aménagement 
et l 'urbanisme; 

Aucune personne ou aucun organisme ne s'étant exprimé sur ce 
projet, 

La Commission del 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-47, tel que déposé au 
Conseil de la Communauté, le 22 août 2001.» . • 

Montréal , le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de 1 'aménagement 

Appuyé par M. Aimé Charron, membre de la Commission de 
l 'aménagement 

Il est 

d ' a d o pt e r l e r a p p o r t d e l a Co mm i s s i o n de l ' am é n a g e men t . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 14.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0531 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 24 septembre 2001 
par la Commission del 'aménagement selon les dispositions de 
l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Ilyalieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-47 modifiant 
le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son 
assemblée du 22 août 2001 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Appuyé par M. Aimé Charron, membre de la Commission de 
l'aménagement 

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-47 qui 
a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 15.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0515 

Il y a li eu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux di sposi ti ons de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de 
la Commission de l'aménagement: 

«CA-2001.002 

ATTENDU QU' à son assemb 1 ée du 22 août 2001, 1 e Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-48 et approuvait le document d'accompagnement, tel que prévu à 
1 a Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, afin de modifier son 
schéma d'aménagement, plus spécifiquement la carte no. 11 du 
«Milieu naturel et patrimonial», afin d'y inclure le centre-ville 
Crues Wellington/De l'Église) de la Ville de Verdun comme site 
d'intérêt à valeur patrimoniale, et ce, à la demande de la 
muni ci pal ité; 

ATTENDU QUE, par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à 1 a Commission de l 'aménagement de tenir 1 es 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU QU' aucune des muni ci pal i tés du territoire de 1 a 
Communauté n'a requis 1 a tenue d'une séance de consultation sur 
son territoire, ni n'a émis d'avis négatif à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le territoire de la Communauté, même en 1 'absence 
d'une telle demande par les municipalités, et qu'elle a eu lieu le 
24 septembre 2001; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué les modifications envisagées 
et recueilli les commentaires des différents intervenants à 
l'égard de ce projet, tel que requis par la Loi sur l'aménagement 
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et l'urbanisme; 

Aucune personne ou aucun organisme ne s'étant exprimé sur ce 
projet, 

La Commission del 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l 'adoption du règlement 89-48, tel que déposé au 
Conseil de la Communauté, le 22 août 2001.». 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de 1 'aménagement 

Appuyé par M. Aimé Charron, membre de la Commission de 
l 'aménagement 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 16.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0532 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 24 septembre 2001 
par la Commission del 'aménagement selon les dispositions de 
l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-48 modifiant 
le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son 
assemblée du 22 août 2001 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l 'aménagement 

Appuyé par M. Aimé Charron, membre de la Commission de 
l'aménagement 

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-48 qui a 
déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 17.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0516 

VU les dispositions del 'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de 
règlement 89-49 modifiant le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire et intitulé 
«Modification à la réglementation d'urbanisme des villes de 
Pierrefonds et de Roxboro aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule les villes de Pierrefonds et de 
Roxboro pourront amender leur réglementation d'urbanisme suite à 
l'entrée en vigueur du règlement 89-49. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Appuyé par 

Il est 

M. Aimé Charron, membre de la Commission de 
l 'aménagement 

d'adopter avec dispense de lecture le projet de règlement numéro 
89-49 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, de le 
déposer aux archives et d'approuver le document d'accompagnement. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 18.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0533 

Il y a li eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-49 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation publique; 

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur le projet de règlement 89-49 transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consultation nécessaires sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Appuyé par M. Aimé Charron, membre de la Commission de 
l'aménagement 

Il est 

D'ADOPTER LA PROCÉDURE SOUMISE AU CONSEIL AUX FINS DE L'ADOPTION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT 89-49, SOIT: 

1. DE TRANSMETTRE au mi ni stre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modi fi cati on proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation publique; 

2. DE RÉDUIRE DE 45 À 20 JOURS, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un avis 
sur la modification proposée ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

3. DE DEMANDER à la Commission de l'aménagement de tenir une 
assemblée publique de consultation dans les municipalités dont 
les représentants en font la demande en assemblée ou dans le 
délai prévu; 

Aucun représentant muni ci pal n'a exprimé le désir de tenir une 
assemblée de consultation sur son territoire. 

4. DE FAIRE PARAÎTRE le résumé du projet de règlement et de son 
document d'accompagnement dans l'avis de convocation prévu pour 
la consultation. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 19.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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"2001-0517 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits 
suivant à l'intérieur des montants déjà autorisés en vertu du 
règlement 47, tel que modifié, relatif à l'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal: 

Volet «établissement» 2 438 000 $ 

À : 
Volet «aménagement» 2 438 000 $ 

Montréal, le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 20.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-117 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-117 autorisant 
un emprunt de 6 467 000 $ pour le financement de l 'acqui si ti on et 
de l'implantation d'un système intégré d'aide à l'exploitation et 
d'information à la clientèle» étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-140, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 21.0 de l'ordre du jour concernant le règlement 
d'emprunt CA-118 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal intitulé: «Règlement numéro CA-118 autorisant 
un emprunt de 222 600 000 $ pour le financement de l'acquisition 
d'autobus urbains à plancher surbaissé pour la période 2003-2007 
étant lu; 
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Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 

d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d' admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-156, le tout conformément 
a u x d i s p o s i t i o n s de l ' a r t i c l e 3 0 6 . 14 d e l a Lo i s u r l a C o mm un a u té . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 22.0 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
création et la modi fi cati on des lignes d'autobus suivantes étant 
lu: 

A) la création de la ligne d'autobus 77 - Cégep Marie-Victorin 
CC.A. 2001-136 du 29 août 2001); 

B) la modification du parcours des lignes suivantes 

No de ligne 

74 - Bridge 

174 - Côte Vertu Ouest 

No de résolution 

C.A. 2001-153 (01/09/26) 

C.A. 2001-154 (01/09/26) 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions del 'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 23.0 del 'ordre du jour concernant l'octroi d'un contrat 
pour la souscription d'une police d'assurance couvrant les 
employés syndiqués et les membres de la Fraternité des constables 
et agents de la paix de la STCUM étant lu; 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la déci si on du Conseil d 'admi ni strati on de la Société 
de transport portant le numéro C.A. 2001-165, le tout conformément 
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a u x d i s p o s it i o n s d e l ' a r t i c l e 2 91. 2 8 d e l a Lo i s u r l a C o mm u n a u té . 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 24.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0529 

Il y a li eu 

de RECOMMANDER AU CONSEIL d'appuyer les démarches de la Fédération 
canadienne des municipalités afin d'éviter que les accords conclus 
en matière de libre-échange n'aient pour conséquence d'éliminer ou 
réduire les pouvoirs des municipalités, le tout selon les termes 
des résolutions jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par la secrétaire. 

Montréal , le 11 octobre 2001." 

Proposé par M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Version anglaise du règlement 158-2 (article no 6). 

Version anglaise du règlement 159-1 (article no 8). 

Erratum concernant la version française du règlement 159-1 
(article no 8). 

Erratum concernant la convention de retraite des employés 
syndiqués (article no 9). 

Résolution et notes explicatives de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal re: octroi au seul 
soumissionnaire d'un contrat pour la souscription d'une police 
d'assurance couvrant les employés syndiqués de la STCUM et les 
membres de la Fraternité des constables et agents de la paix 
(article no 23). 

Liste des avis de conformité em1s par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 25). 

Rapport annuel de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 2000 (article no 26). 

Toutes les affaires soumises au Conseil 
l'assemblée est levée à 18 h 10. 

étant expédiées, 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 24 OCTOBRE 2001 

M. Bruce Wal ker 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• Programme 
émissions 
automobiles 
lourds. 

d'inspection des 
des véhicules 
et des camions 

• La responsabilité de 
l 'application du règlement 90 
dans la nouvelle organisation. 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 24 OCTOBRE 2001 

M. Marvin Rotrand 

Mme Helen Fotopulos 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• Préparation du budget de la 
nouvelle vi 11 e pour l'année 2002. 

• Dotation dans les 
arrondissements. 

473 
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tenue le 24 octobre 
2001 à 18 h Hôtel de 
ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

le maire Georges Bossé, pré si dent du Conseil, Mme Vera Danyl uk, 
présidente du comité exécutif, le maire Yves Ryan, premier 
vice-président, et les membres: 

Irving L. Adessky 
Michael Applebaum 
Ovide T. Baciu 
Maurice Beauchamp 
Hasmig Belleli 
Philippe Bissonnette 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Mary Deros 
Jean-Guy Deschamps 
Noushig Eloyan 
Sammy Forcillo 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 

Jean-Marc Hétu 
Edward Janiszewski 
Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Ivan Le Duc 
Michel Leduc 
Géra rd Legault 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marcel Morin 
Benoit Parent 
Michel Pl ante 

Achille Polcaro 
Michel Prescott 
Marvin Rotrand 
Nicole Roy-Arcelin 
Jeremy Searle 
John Simms 
Claire St-Arnaud 
Paolo Tamburello 
Nicole Thibault 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Frank Venneri 
Peter B. Yeomans 

et M. Vincent Rotiroti, représentant le maire d'Anjou, M. Daniel 
Malo, directeur général, ainsi que Me Francine Prénovost, 
secrétaire de la Communauté. 

Carl Baillargeon 
Kettly Beauregard 
Serge-Eric Bélanger 
Sonya Biddle 
Pierre Bourque 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Richer Dompierre 

SONT ABSENTS: 

Jean E. Forti er 
Ricardo Hrtschan 
Roy Kemp 
Pierre Lapointe 
Denise Larouche 
Marius Minier 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 

Colette Paul 
Jean-François Plante 
François Purcell 
Anie Samson 
Marcel Sévigny 
Richard Théorêt 
Bill Tierney 
Sauli e Zajdel 
Frank Zampino 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Hélène Jolicoeur 
Luc La rivée 
Robert Libman 

Normand Marinacci 
George McLeish 

Germain Prégent 
Gerry Weiner 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 11 octobre 2001. 

L'assemblée débute à 18 h 10. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 
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Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président 
du Conseil déclare cette période de questions close. 

Aucune question n'ayant été posée par les membres du Conseil, le 
président du Conseil déclare cette période de questions close. 

L'article 1.0 relatif à la modification au programme triennal des 
immobilisations de la Société de transport pour les exercices 
financiers 2001-2002-2003 étant lu, 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baci u, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver la modification au programme de 
immobilisations de la Société de transport de 
urbaine de Montréal pour les années 2001-2002-2003. 

Certificat du trésorier Non requis. 

dépenses en 
la Communauté 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l 'assemblée es evée à 18 h 15. 

SECRÉTAIRE 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
MONTRÉAL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le 12 
décembre 2001 à 17 
h Hôtel de ville de 
Montréal 

M. Georges Bossé, président du Conseil, 1 e maire Pi erre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, M. Jean E. Fortier, premier vice-président, M. Yves 
Ryan, second vice-président, et les membres: 

Michael Applebaum 
Ovide T. Baciu 
Carl Baillargeon 
Maurice Beauchamp 
Hasmig Belleli 
Philippe Biss6nnette 
André Cardinal 
Jacques Cardinal 
Jacques Charbonneau 
Aimé Charron 
Giovanni De Michele 
Mary Deros 
Jean-Guy Deschamps 
Richer Dompierre 
Noushig Eloyan 
Sammy Forcillo 
Helen Fotopulos 
Marcel Grégoire 
Jean-Marc Hétu 
Ricardo Hrtschan 
Hélène Jolicoeur 

Roy Kemp 
Yvon Labrosse 
Sylvain Lachance 
Serge Lajeunesse 
Pierre Lapointe 
Luc Larivée 
Denise Larouche 
Ivon Le Duc 
Michel Leduc 
Géra rd Legault 
Robert Libman 
William McMurchie 
John W. Meaney 
Pierre-Yves Melançon 
Marius Minier 
Luis Miranda 
Marcel Morin 
Anne Myles 
Bernard Paquet 
Pierre Paquin 
Colette Paul 

Jean-François Plante 
Michel Pl ante 
Achille Polcaro 
Germain Prégent 
Michel Prescott 
François Purcell 
Marvin Rotrand 
Anie Samson 
Jeremy Searle 
Marcel Sévigny 
Claire St-Arnaud 
Paolo Tamburello 
Richard Théorêt 
Nicole Thibault 
Bi 11 Ti erney 
Peter F. Trent 
Jérôme Unterberg 
Frank Venneri 
Gerry Weiner 
Peter B. Yeomans 

et M. Danie1 Malo, directeur général, ainsi que Me Francïne 
Prénovost, secrétaire de la Communauté. 

Irving L. Adessky 
Kettly Beauregard 
Serge-Eric Bélanger 

Benoit Parent 
Normand Marinacci 

SONT ABSENTS: 

Frank Zampino 
Sonya Biddle 
Edward Janiszewski 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Nicole Roy-Arcelin 

John Simms 
Sauli e Zajdel 

George McLeish 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité 
exécutif à sa séance du 22 novembre 2001. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Advenant 17 h 20, la période de question des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 25, la période de question des membres du Conseil 
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prend fin. 

La liste des citoyens et du membre du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

La présidente du Comité exécutif souligne que le Service de police 
a remporté le prix québécois de la citoyenneté 2001 le 23 novembre 
dernier, dans la catégorie des entreprises et organismes publics. 
Ce prix a été remis au Service de police de la Communauté en 
reconnaissance des résultats obtenus dans le cadre de leur 
programme «Accès à 1 'égalité» mis en pl ace en 1991. 

L'article 1.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération les procès-verbaux des assemblées régulière et 
extraordinaire du Conseil tenues le 24 octobre 2001, 

Proposé par M. Jean E" Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter les procès-verbaux des assemblées 
extraordinaire du Conseil du 24 octobre 2001 qui 
distribués aux membres du Conseil, 

régulière et 
ont déjà été 

- en ajoutant, dans le procès-verbal del 'assemblée extraordinaire 
de 18 h, sous la rubrique "SONT ABSENTS AVEC MOTIF", le nom 
suivant: 

«Hélène Jolicoeur» 

en modifiant en conséquence la rubrique «SONT ABSENTS». 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 2.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0604 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 150 de la Communauté 
urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

Vu le rapport du trésorier; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 150 pour un montant de 1 928 905 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
6 961,88 $ représentant l'excédent de financement; 
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c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme del 'exercice en 
cours des règlements 55 et 64; 

d) de fermer le règlement 150 autorisant 
2 979 000 $ pour couvrir les frais de 
règlements 55 et 64 en 1999. 

Montréal, le 22 novembre 2001." 

ïe financement 
refinancement 

de 
des 

Proposé par M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 3.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0605 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 157 de la Communauté 
urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

Vu le rapport du trésorier; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 157 pour un montant de 1 979 267 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
2 833,16 $ représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme del 'exercice en 
cours des règlements 55, 64, 77 et 78; 

d) de fermer le règlement 157 autorisant le financement de 
2 875 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des 
règlements 55, 64, 77 et 78 en 2000. 

Montréal, le 22 novembre 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Émis. 

L'article 4.0 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

'1!T - "î ... 
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"2001-0600 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une péri ode de 2 
ans à compter du 1er juillet 2002, pour les besoins du service de 
police de la Communauté, le bail intervenu pour la localisation 
d'équipements de radiocommunications et ce, aux conditions 
ci-après mentionnées: 

• un loyer de 11 576 $ pour la première année, plus les taxes 
applicables; 

• un loyer de 12 155 $ pour la deuxième année, plus les taxes 
applicables; 

Malgré ce qui précède, ce renouvellement de bail est conditionnel 
à l'auto ri sati on du comité de transition formé en vertu de la Loi 
portant réforme de l'organisation territoriale municipale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l 'Outaouais 
(2000, chapitre 56). 

Montréal, le 22 novembre 2001." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier : Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

L'article 4.50 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

"2001-0612 

ATTENDU que le projet de loi 53 concernant le transfert de 
certains employés municipaux exerçant des fonctions reliées à 
l'inspection des aliments prévoit le rapatriement, le 1er 
janvier 2003, des activités reliées à l'inspection des aliments 
au mi ni stère de l 'Agriculture, des Pêche ri es et de 
l 'Alimentation du Québec (MAPAQ); 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

• de si gni fier au gouvernement du Québec l 'opposition de la 
Communauté urbaine de Montréal au rapatriement, au 1er janvier 
2003, des activités relatives à l'inspection des aliments au 
ni veau du mi ni stère de l 'Agriculture, des Pêche ri es et de 
l 'Alimentation du Québec (MAPAQ); 

• de demander au gouvernement du Québec: 

d'apporter une modification au projet de loi 53 afin 
d'exclure la mention relative au personnel de la Communauté 
urbaine de Montréal et de la Vi 11 e de Montréal dans le 
transfert des employés au ministère de l 'Agriculture, des 
Pêcheries et del 'Alimentation du Québec (MAPAQ), et 

- de maintenir les activités reliées à l'inspection des 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

5928 

RÉSOLU 

481 
aliments au sein de la nouvelle Ville de Montréal. 

Montréal, le 11 décembre 2001." 

Proposé par M. Jean E. Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Certificat du trésorier Non requis. 

L'article 5.0 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
création et la modification du parcours des lignes suivantes étant 
lu: 

No de ligne No de résolution 

·430 - Express Pointe-aux-Trembles C.A. 2001-170 (01/10/24) 

·36 - Monk C.A. 2001-171 (01/10/24) 

Proposé par M. Pierre-Yves Melançon, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Ovide T. Baci u, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

I 1 est 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions del 'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Avant de clore l'assemblée, la présidente du Comité exécutif 
présente une motion à l'effet de remercier tous les élus qui ont 
siégé à la Communauté urbaine de Montréal depuis le début de son 
existence. Elle dédie cette motion à tous ceux et celles qui ont 
contribué à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes de l 'Ile de Montréal par le biais de leurs efforts et 
de leur dévouement. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 6); 

États financiers au 30 septembre 2001 (article no 7). 

Le document suivant, déposé à l'assemblée, est di sponi bl e sur 

"'T!' "' '1"" 
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. .J.. ... l. 

demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Liste des contrats octroyés pour la période du 1er juillet au 
30 septembre 2001 (article no 8.0). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
~- , ' '7 40 evee a 1 . 

SECRÉTAIRE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2001 

M. Bruce Walker 

M. Paul Patenaude 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• Bilan des principales réalisa
tions de la Communauté urbaine de 
Montréal depuis 1970 relativement 
à l'assainissement de l'air et de 
l 'eau 

• Défis et enjeux futurs dans les 
domaines du traitement des eaux 
usées et del 'assainissement de 
l 'air 

• Congédiement prétendûment i 11 égal 
• Dépôt de documents à ce sujet 

auprès de la secrétaire 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2001 

M. Marvin Rotrand 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• démocratie à la Communauté 
urbaine de Montréal 
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