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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
17 février 1999, à 17 h en la 
salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Jean Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Yves Ryan, second vice-président du comité exécutif, 
les membres: 

Ovide T. Baciu Pierre Lapointe Germain Prégent 
Carl Baillargeon Luc Larivée Michel Prescott 
Maurice Beauchamp Denise Larouche François Purcell 
Kettly Beauregard René Lecavalier Marvin Rotrand 
Philippe Bissonnette Michel Leduc Anie Samson 
Yvon Boyer Gérard legault Harry Schwartz 
André Cardinal Robert Libnian Jeremy Searle 
Jacques Charbonneau William McCullock Marcel Sévigny 
Aimé Charron George McLeish John Simms 
Giovanni De Michele John W. Meaney Claire St-Arnaud 
Mary Deros Marius Minier Paolo Tamburello 
Jean-Guy Deschamps Luis Miranda Richard Théorêt 
Richer Dompierre Marcel Morin Nicole Thibault 
Ivan Le Duc Anne Myles Peter F. Trent 
Noushig Eloyan Bernard Paquet Frank Venneri 
Sammy Forcillo Pierre Paquin Gerry Weiner 
Helen Fotopulos Benoit Parent Peter B. Yeomans 
Marcel Grégoire Colette Paul Saulie Zajdel 
Hélène Jolicoeur Jean-François Plante Frank Zampino 
Sylvain Lachance Michel Plante 
Serge Lajeunesse Achille Polcaro 

M. Jack Gillies, représentant le maire de Pointe-Claire, Mme Colette 
Gauthier, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux, Mme Micheline 
Gagnon, représentant le maire de Montréal-Est, Mme Barbara Seal, 
représentant le maire de Hampstead, et M. Claude Léger, directeur 
général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine Prénovost, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la Communauté. 

Michael Applebaum 
Roy Kemp 

SONT ABSENTS: 

Serge-Eric Bélanger 
Nicole Roy-Arcelin 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Hasmig Belleli 
Pierre-Yves Melançon 

Sonya Biddle 

Jacques Cardinal 
Jérôme Unterberg 

Bill Tierney 
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5598 

RÉSOLU 

5599 

le mercredi 17 février 1999 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 4 février 1999. 

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 40, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 18 h 10, la période de questions des membres du Conseil 
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. 

Advenant 18 h 10, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

de suspendre la présente assemblée afin de permettre la tenue de 
l'assemblée extraordinaire du Conseil prévue à 18 h et de reprendre 
l'assemblée régulière de 17 h 00 dès sa clôture. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 9 décembre 1998, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean IFortier, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 9 
décembre 1998 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre au 
comité consultatif agricole de la Communauté urbaine de Montréal étant 
lu, 
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5600 

RÉSOLU 

5601 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 17 février 1999 165 

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

M. Harry Schwartz, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

de nommer, parmi les membres du Conseil de la Communauté, 
M. Maurice Beauchamp, conseiller à la Ville de Montréal et ce, pour la 
durée de son mandat de conseiller. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-49 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-7 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 82-3 relatif à la fréquentation et à la 
conservation des parcs régionaux", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 82-7 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-53 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 1 826 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté,. pour la réalisation de projets 
informatiques dans le cadre du passage à l'an 2000", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1999." 
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RÉSOLU 

5602 

RÉSOLU 

5603 

Proposé par M. Jean Fortier, 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 1 826 000 $, à même le fonds de roulement de la 
Communauté, pour la réalisation de projets informatiques dans le cadre 
du passage à l'an 2000 et de le déposer aux archives (les conseillers 
André Cardinal et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence). 

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

"99-54 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 1 826 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour la 
réalisation de projets informatiques dans le cadre du passage à l'an 
2000, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement autorisant 
le financement de 1 826 000 $, à même le fonds de roulement de la 
Communauté, pour la réalisation de projets informatiques dans le cadre 
du passage à l'an 2000". 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"99-52 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 2 979 000 $ pour couvrir les 
frais de refinancement des règlements 55 et 64 en 1999", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean 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 2 979 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des 
règlements 55 et 64 en 1999 qui a déjà été distribué aux membres du 
Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-55 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 2 500 000 $, à même le fonds 
de roulement de la Communauté, pour le programme d'entretien, 
d'améliorations et de remplacements majeurs à fréquences variables et 
pour le support aux coûts d'entretien de l'exploitation de la station 
d'épuration", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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RÉSOLU 

5605 

RÉSOLU 

5606 

le mercredi 1 7 février 1999 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 2 500 000 $, à même le fonds de roulement de la 
Communauté, pour le programme d'entretien, d'améliorations et de 
remplacements majeurs à fréquences variables et support aux coûts 
d'entretien de l'exploitation pour la station d'épuration qui a déjà été 
distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-56 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 500 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations du même montant pour le 
programme d'entretien, d'améliorations et de remplacements majeurs à 
fréquences variables . et pour le support aux coûts d'entretien de 
l'exploitation de la station d'épuration, le tout tel que décrit au règlement 
intitulé: "Règlement autorisant le financement de 2 500 000 $, à même 
le fonds de roulement de la Communauté, pour le programme d'entretien, 
d'améliorations et de remplacements majeurs à fréquences variables et 
pour le support aux coûts d'entretien de l'exploitation de la station 
d'épuration". 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 9 de l'ordre du joui!" étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-72 

ATTENDU que par sa résolution 4052 en date du 18 avril 1990, le 
Conseil de la Communauté approuvait l'acquisition de Groupe Immobilier 
Grilli inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, d'un emplacement 
d'une superficie d'environ 310 874 mètres carrés situé dans la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux; 

ATTENDU que cette acquisition était conditionnelle, entre autres, à ce 
que la Communauté s'engage à céder ultérieurement les servitudes 
requises pour permettre le développement du projet résidentiel adjacent, 
sous réserve d'une entente sur la localisation de l'emprise; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver la cession d'une servitude à Hydra-Québec, d'une 
superficie d'environ 495,3 mètres carrés, nécessaire à l'entretien 
et la réparation d'une ligne de distribution électrique à l'extrémité 
sud-ouest du secteur des Bois-Francs du parc-nature du Bois-de
Liesse, le tout tel que décrit aux plan et description technique 
préparés par M. René Leblanc, arpenteur-géomètre, en date du 3 
décembre 1998, joints au dossier de la présente résolution et 
identifiés par la secrétaire, et conformément à l'acte de vente 
intervenu entre la Communauté et le Groupe immobilier Grilli en 
avril 1990; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte à être préparé à 
cet effet ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danylu!<, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 98-741 

ATTENDU que par sa résolution 5390 en date du 18 juin 1997, le 
Conseil de la Communauté accordait à la firme IBM Canada ltée un 
contrat pour la location-achat d'un ordinateur et la location de logiciels 
pour les besoins du service de police (contrat 97-017) et ce, pour une 
période de trois ans; 

ATTENDU que le service de police doit procéder à l'ajout d'une unité de 
traitement supplémentaire dans son maxi-ordinateur IBM et que le 
contrat actuel ne permet pas de modifier la configuration de l'équipement 
par une autre partie que IBM ou d'un sous-traitant autorisé par IBM; 
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RÉSOLU 

5608 

le mercredi 1 7 février 1999 

VU l'article 120.0.1, al. 3 {6°) de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le contrat 97-017 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal et la firme IBM 
Canada ltée en vertu de la résolution 5390 du Conseil en date du 18 juin 
1997 pour le prolonger d'une période de trente mois et pour y ajouter la 
mise à niveau de l'ordinateur Multiprise 2003-115 vers le modèle 125, 
incluant l'entretien et les logiciels jusqu'en décembre 2002, pour un 
montant de 1 098 968 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'offre de service de cette firme jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer tous les 
documents afférents à ce contrat. 

IMPUTATION: 1 700 810 $, incluant des crédits de 601 842 $ déjà 
autorisés par le Conseil en vertu de la résolution 
5390 en date du 18 juin 1997: 

service de police - biens et services (plus les taxes 
applicables): 

29 128 $ - budget 1998; 
429 504 $ - budget 1999; 
429 504 $ - budget 2000; 
429 504 $ - budget 2001; 
361 170 $ - budget 2002; 

service de police - biens durables (plus les taxes 
applicables): 

22 000 $ - budget 2002. 

Montréal, le 11 décembre 1998.'' 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant iu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"99-57 

Il y a lieu 

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 la sécurité publique: 

"ATTENDU QUE la loi constitutive de la Communauté urbaine de 
Montréal lui confère un mandat de coordination des mesures d'urgence 
sur ie territoire; 

ATTENDU QUE le Rapport sur les mesures de sécurité civile de la 
Communauté face à la tempête de verglas de janvier 1998, publié le 1er 
mai 1998, comportait des dispositions s'adressant à des interlocuteurs 
extérieurs à l'organisation; 

ATTENDU QUE ces recommandations ont déjà été transmises à la 
Commission Nicolet et que le rapport de la CUM sur le verglas a été 
acheminé au ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE certaines des recommandations du rapport de la CUM 
s'adressaient spécifiquement à d'autres instances et qu'elles n'ont pas 
fait l'objet d'une transmission officielle de la Communauté; 

ATTENDU QUE la Commission a pris connaissance de la teneur des 
recommandations apparaissant au rapport ci-joint concernant les suites 
à la tempête de verglas de janvier 1998; 

ATTENDU QUE la Commission juge ces recommandations pertinentes et 
estime qu'elles devraient faire l'objet d'une diffusion élargie pour une 
meilleure coordination des ressources lors d'un sinistre; 

A sa séance à huis clos, tenue le 19 janvier 1999, la Commission de la 
sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De transmettre aux instances appropnees les recommandations 
concernant les suites à la tempête de verglas de janvier 1998, contenues 
au rapport ci-joint.". 

Montréal, le 4 février 1999." 
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RÉSOLU 

5609 

Proposé par Mme Claire St-Arnaud, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

Appuyé par M. Yves Ryan, vice-président de la Commission de la 
sécurité publique 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique. 

L'article 12 de l'ordre du jour relatif à l'avis de motion suivant étant lu: 

"ATTENDU l'intérêt de la Communauté urbaine de Montréal de 
s'approprier les recommandations du rapport Paitras en vue d'identifier 
celles qui pourraient avantageusement s'appliquer à son service de 
police, de façon à prévenir l'émergence de problèmes semblables à ceux 
qui se sont développés à la Sûreté du Québec; 

Proposé par 
Appuyé par 

M. Michel Prescott, conseiller à la Ville de Montréal 
M. Richard Théorêt, conseiller à la Ville de Montréal 

Il est 

De demander au comité exécutif de faire rapport sur la possibilité que la 
CUM donne suite au rapport Paitras en appliquant à son propre service 
de police certaines mesures inspirées des recommandations de la 
Commission Paitras. 

Pius précisément, les mesures suivantes devraient être envisagées: 

Exclure des rangs du syndicat des policiers de la CUM (Fraternité 
des policiers) les capitaines et les surintendants du SPCUM; 

Que le rapport annuel du SPCUM fasse état du suivi des dossiers 
disciplinaires, déontologiques et criminels visant ses membres et 
des moyens d'intervention mis en oeuvre pour corriger la situation 
le cas échéant; 

Que des mesures concrètes soient prises, comme des entrées 
latérales, de sorte que le recrutement des enquêteurs et des 
officiers du SPCUM s'ouvre à la fois aux civils diplômés 
universitaires et aux membres d'autres services de police; 

Que les enquêtes concernant les infractions criminelles présumées 
commises par un policier du SPCUM soient faites par un autre 
corps de police; 

Qu'on procède à une étude sur la fréquence du recours à l'écoute 
électronique au SPCUM et sur sa compatibilité avec l'exigence 
constitutionnelle qu'il soit un moyen d'enquête de dernier 
recours." 
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Et un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les conseillers Michel Prescott et Richard Théorêt acceptent de 
modifier leur motion en y remplaçant le premier paragraphe de la 
recommandation par le suivant: ~ ~ 

"De demander à la Commission de la sécurité publique de faire rapport 
pour le Comité exécutif sur la possibilité que la CUM donne suite au 
rapport Paitras en appliquant à son propre service de police certaines 
mesures inspirées des recommandations de la Commission Paitras." 

Ladite motion, telle que modifiée, ayant été débattue, il est 

de recevoir cette motion modifiée et de demander au comité exécutif, 
conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, de faire rapport au Conseil lors de sa 
prochaine assemblée. 

L'article 13 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la création, la 
modification et la fusion des parcours de lignes suivantes étant lu: 

MODIFICATION: 

No de ligne 

350 - Verdun/LaSalle 
70 - Bois-Franc 
221 - Métrobus Lionel-Groulx 
11 - Montagne 

CRÉATION 

No de ligne 

72 - Alfred-Nobel 
291 - Senneville (ligne de 

transport collectif par taxi) 
290 - Sainte-Marie (ligne de 

transport collectif par taxi) 

FUSION DES LIGNES SUIVANTES 

No de ligne 

71 - Hickmore et 100 - Crémazie 

No de résolution de la Société 

C.A. 98-276 - 1998/12/16 
C.A. 98-274 - 1998/12/16 
C.A. 99-12 - 1999/01/27 
C.A. 99-13 - 1999/01/27 

No de résolution de la Société 

C.A. 98-272 - 1998/12/16 
C.A. 99-14 - 1999/01/27 

C.A. 99-15 - 1999/01/27 

No de résolution de la Société 

C.A. 98-273 - 1998/12/16 
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5611 

RÉSOLU 

le mercredi 17 février 1999 

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

Appuyé par M. Achille Polcaro, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

de prendre acte des avis de la Société de transport transmis 
conformément aux dispositions de l'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de l.es déposer aux archives (les conseillers André 
Cardinal, Marvin Rotrand et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence 
quant à l'avis de la Société de transport concernant la modification du 
parcours de la ligne no 11 - Montagne). 

L'article 14 de l'ordre du jour relatif à l'approbation des tarifs applicables 
pour le transport des usagers sur le territoire de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

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

Appuyé par M. Achille Polcaro, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

d'approuver les tarifs applicables, à compter du 1er avril 1999, pour le 
transport des usagers sur le territoïre de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout tel qu' établi par cette dernière 
en vertu de sa résolution C.A. 98-289 en date du 22 décembre 1998 
{les conseillers André Cardinal, Sammy Forcillo, Helen Fotopulos, Hélène 
Jolicoeur, Michel Prescott, Marvin Rotrand, Jeremy Searle, Marcel 
Sévigny et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport des activités 1998 des commissions permanentes du 
Conseil (article no 1 7); 

Liste des avis de conformité em1s par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 {article no 18); 

Inventaire des équipements prêtés ou données au SPCUM depuis 
juillet 1998 (article no 19). 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 1 7 février 1999 175 

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

Liste des contrats pour la période du 1er octobre au 31 décembre 
1998 (article no 1 6). 

Le document suivant a été déposé le soir du Conseil: 

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de la présidente. 

Dépôt du plan d'action 3R par la Coalition montréalaise pour une 
gestion écologique et économique des déchets. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 19 h 25. 

SE~RÉTAIRE / 
,/ 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FÉVRIER 1999 

M. Harold Geltman 

M. Normand Parisien 

M. Michel Séguin 

M. Vincent Marchione 

M. Don Wedge 

M. Joseph Brillant 

M. Martin Laquerre 

SUJET DE L'INTERVENTION 

Valorisation du rôle des mères 
dans notre communauté 

Coupures de budget à la Société 
de transport et augmentation des 
tarifs 
Représentations auprès du 
gouvernement afin d'améliorer le 
financement de la Société de 
transport 

Plan de gestion des déchets 
solides pour le territoire de la 
Communauté urbaine de 
Montréal et adoption d'un 
échéancier 
Dépôt du plan d'action 3R par la 
Coalition montréalaise pour une 
gestion écologique et écono
mique des déchets 

Gestion des déchets domes
tiques dangereux sur le territoire 
de la Communauté urbaine de 
Montréal 
rôle de la RIGDIM 

Impact des sommes versées par 
le gouvernement fédéral sur la 
qualité de l'environnement des 
résidents du territoire de la 
Communauté 
Augmentation des sommes 
disponibles pour la qualité de 
l'environnement 

Recommandations de la 
Commission Paitras 
Création d'un comité indépen
dant chargé d'enquêter sur les 
plaintes formulées envers les 
policiers 

Tarif réduit pour les étudiants de 
niveau collégial et universitaire à 
la Société de transport 
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ANNEXE 11 8 11 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FÉVRIER 1999 

Mme Helen Fotopulos 

M. Marvin Rotrand 

M. Michel Prescott 

M. William McCullock 

SUJET DE L'INTERVENTION 

article de La Presse indiquant le 
refus de la Société de transport 
de dédommager ses usagers lors 
du retrait des autobus à plancher 
surbaissé en janvier dernier 
recours collectif intenté et 
poursuite éventuelle auprès de 
NovaBus et Williams Contrai 
pour un dédommagement vs 
compensation à être accordée 
aux gens ayant subi des 
inconvénients en janvier dernier 

allégations de l'ex-sergent
détective Denis Cusson à l'effet 
que le Service de police a 
entravé le déroulement de son 
enquête dans le dossier de la 
mort de M. lue Filion 
accès par le Service de police de 
la Communauté de l'information 
contenue dans les rapports 
commandés par la Ville de 
Montréal, soit Coopers Lybrand 
et Investigation Rapide 

adoption du budget 1 999 de la 
Communauté 
réduction des 
Service de police 
contribution de 
Montréal 

effectifs au 
et hausse de 
la Ville de 

appui de la Communauté au 
réseau "Vélo Métropolitain" 
lettre de M. Murray Levine -
argent amassé pour les hôpitaux 
dans le cadre du London 
Marathon 
invitation à considérer la 
suggestion de M. Levi ne de créer 
un fonds de charité dans le cadre 
du Tour de l'ile de Montréal 
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M. Richard Théorêt 

M. Robert Libman 
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état d'avancement des travaux 
relatifs au dépôt du prochain rôle 
d'évaluation 
mesures prévues dans la Loi 447 

obtention d'un statut bilingue 
pour la Communauté urbaine de 
Montréal sur la même base que 
celui accordé aux municipalités 
et institutions en vertu de la 
Charte de la langue française 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
1 7 février 1999, à 1 8 h en la 
salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Jean Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Yves Ryan, second vice-président du comité exécutif, 
les membres: 

Ovide T. Baciu Pierre Lapointe Germain Prégent 
Carl Baillargeon Luc Larivée Michel Prescott 
Maurice Beauchamp Denise Larouche François Purcell 
Kettly Beauregard René Lecavalier Marvin Rotrand 
Philippe Bissonnette Michel Leduc Anie Samson 
Yvon Boyer Gérard Legault Harry Schwartz 
André Cardinal Robert Libman Jeremy Searle 
Jacques Charbonneau William McCullock Marcel Sévigny 
Aimé Charron George McLeish John Simms 
Giovanni De Michele John W. Meaney Claire St-Arnaud 
Mary Deros Marius Minier Paolo Tamburello 
Jean-Guy Deschamps Luis Miranda Richard Théorêt 
Richer Dompierre Marcel Morin Nicole Thibault 
!von Le Duc Anne Myles Peter F. Trent 
Noushig Eloyan Bernard Paquet Frank Venneri 
Sammy Forcillo Pierre Paquin Gerry Weiner 
Helen Fotopulos Benoit Parent Peter B. Yeomans 
Marcel Grégoire Colette Paul Saulie Zajdel 
Hélène Jolicoeur Jean-François Plante Frank Zampino 
Sylvain Lachance Michel Plante 
Serge Lajeunesse Achille Polcaro 

M. Jack Gillies, représentant le maire de Pointe-Claire, Mme Colette 
Gauthier, représentant le maire de Do liard-des-Ormeaux, Mme Micheline 
Gagnon, représentant le maire de Montréal-Est, Mme Barbara Seal, 
représenant le maire de Hampstead, et M. Claude Léger, directeur 
général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine Prénovost, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la Communauté. 

Michael Applebaum 
Roy Kemp 

SONT ABSENTS: 

Serge-Eric Bélanger 
Nicole Roy-Arcelin 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Hasmig Belleli 
Pierre-Yves Melançon 

Sonya Biddle 

Jacques Cardinal 
Jérôme Unterberg 

Bill Tierney 
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5597 

RÉSOLU 

le mercredi 1 7 février 1999 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 4 février 1999. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 18 h 15, la période de questions des citoyens prend fin. 

Le citoyen ayant posé une question ainsi que le sujet de son intervention 
apparaissent a l'annexe "A" jointe au procès-verbal. 

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

"99-50 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de modification du 
programme triennal d'immobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices financiers 1998, 1999 et 2000, lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 4 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter la modification du programme de dépenses en immobilisations 
1998-1999-2000 de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 20. 

Se'CRÉTAIRE { 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 FÉVRIER 1999 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme triennal d'immobi
lisations - sommes à dégager 
travail accompli par les élues 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 3 mars 1999, 
à 1 7 h en la salle du Conseil à 
!'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Yves Ryan, premier vice-président du comité exécutif, 
le conseiller Jean Fortier, second vice-président du comité exécutif, les 
membres: 

Irving L. Adessky Roy Kemp Jean-François Plante 
Michael Applebaum Yvon Labrosse Michel Plante 
Ovide T. Baciu Sylvain Lachance Achille Polcaro 
Carl Baillargeon Serge Lajeunesse Germain Prégent 
Maurice Beauchamp Pierre Lapointe Michel Prescott 
Kettly Beauregard Luc Larivée François Purcell 
Serge-Éric Bélanger Denise Larouche Marvin Rotrand 
Hasmig Belleli René Lecavalier Nicole Roy-Arcelin 
Sonya Biddle Michel Leduc Anie Samson 
Philippe Bissonnette Gérard Legault Harry Schwartz 
André Cardinal Robert Libman Marcel Sévigny 
Jacques Cardinal William McCullock Claire St-Arnaud 
Aimé Charron William McMurchie Paolo Tamburello 
Giovanni De Michele John W. Meaney Richard Théorêt 
Mary Deros Pierre-Yves Melançon Nicole Thibault 
Jean-Guy Deschamps Marius Minier Bill Tierney 
Richer Dompierre Luis Miranda Peter F. Trent 
lvon Le Duc Anne Myles Frank Venneri 
Sammy Forcillo Bernard Paquet Peter B. Yeomans 
Marcel Grégoire Pierre Paquin Saulie Zajdel 
Edward Janiszewski Benoit Parent Frank Zampino 
Hélène Jolicoeur Colette Paul 

et M. Claude Léger, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Yvon Boyer 
Helen Fotopulos 
Jerôme Unterberg 

Georges McLeish 

SONT ABSENTS: 

Jacques Charbonneau 
Jeremy Searle 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Marcel Morin 

Noushig Eloyan 
John Simms 

Gerry Weiner 

Archives de la Ville de Montréal



186 

5612 

RÉSOLU 

5613 

le mercredi 3 mars 1 999 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 19 février 1999. 

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 18 h, la période de questions des membres du Conseil 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 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 1 7 février 1999; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 17 février 
1999 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif au rapport de la présidente du comité 
exécutif sur la situation financière étant lu; 

Mme Vera Danyluk, conformément aux dispositions de l'article 208.1 de 
la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Communauté. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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de prendre acte du rapport de la présidente du comité exécutif et de le 
déposer aux archives. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-128 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82. 12 de la Loi sur la Communauté, ie rapport suivant de la Commission 
de l'administration et des finances: 

"CAF-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services corporatifs 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

Montréal, le 3 mars 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean Fortier, président de la Commission de 
l'administration et des finances 

M. Peter F. Trent, vice-président de la Commission 
de l'administration et des finances 
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

5615 

le mercredi 3 mars 1999 

d'adopter le rapport de la Commission de l'administration et des finances 
concernant le budget des programmes suivants: 

Évaluation des immeulbles 
Services corporatifs 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

(le conseiller Marvin Rotrand enregistre sa dissidence) 

Advenant 18 h 15, 

Proposé par 

Appuyé par 

II est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

de reporter la tenue de l'assemblée extraordinaire prévue à 18 h à la fin 
. de cette présente assemblée extraordinaire. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comïté exécutif: 

" 99-129 

Il y a lieu 

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 l'aménagement: 

"CA-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Aménagement et affaires métropolitaines 

Parcs-nature 

la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

Montréal, le 3 mars 1999." 
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Proposé par M. Giovanni De Michele, président de la Commission 
de l'aménagement 

Appuyé par M. Harry Schwartz, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement concernant le 
budget des programmes suivants: 

Aménagement et affaires métropolitaines 
Parcs-nature 

(les conseillers André Cardinal, Hélène Jolicoeur, Michel Prescott, Marvin 
Rotrand et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence} 

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

11 99-130 

Il y a lieu 

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

"CDE-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Promotion et développement industriel 

Bureau du taxi 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 3 mars 1999." 
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RÉSOLU 

5617 

le mercredi 3 mars 1999 

Proposé par M. Gérard Legault, président de la Commission du 
développement économique 

Appuyé par M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission du développement économique 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission du développement économique 
concernant le budget des programmes suivants: 

Promotion et développement industriel 
Bureau du taxi 

(les conseillers André Cardinal, Hélène Jolicoeur, Michel Prescott, Marvin 
Rotrand et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence) 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-131 

Il y a lieu 

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 l'environnement: 

"CE-99.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 2 mars 1999, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1999 des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 

Inspection des aliments 

Contrôle des déversements industriels 

Exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et des 
intercepteurs 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 3 mars 1999." 
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Proposé par M. Michel Leduc, président de la Commission de 
l'environnement 

Appuyé par M. Michel Plante, membre de la Commission de 
l'environnement 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commïssion de l'environnement concernant le 
budget des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 
Inspection des aliments 
Contrôle des déversements industriels 
Exploitation de la station d'épuration des eaux usées et des 
intercepteur 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-132 

Il y a lieu 

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 la sécurité publique: 

"CSP-99.001 

A sa séance publique du 2 mars 1999, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1999 des programmes 
suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 

Centre de sécurité civile 

la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 3 mars 1999." 
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RÉSOLU 

5619 

RÉSOLU 

5620 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 3 mars 1999 

Mme Claire St-Arnaud, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

M. Yves Ryan, vice-président de la Commission de la 
sécurité publique 

d'adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique concernant 
le budget des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 
Centre de sécurité civile 

{les conseillers André Cardinal, Hélène Jolicoeur, Michel Prescott, Marvin 
Rotrand et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence) 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-90 

VU la résolution C.A. 98-287 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 22 décembre 1998; 

Il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus 
et dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1999. 

Montréal, le 25 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Frank Zampino, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'adopter le budget de la Société de transport pour l'année 1999 (les 
conseillers André Cardinal, Sammy Forcillo, Hélène Jolicoeur, Michel 
Prescott, Marvin Rotrand, Marcel Sévigny et Richard Théorêt enregistrent 
leur dissidence). 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 99-91 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1999, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées par la 
secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également les 
remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306. 1 de la Loi sur la 
Communauté - 10 265 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution nette de la Commu
nauté pour l'exercice 1999 - article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 231 600 000 $; 

3- à I' Agence métropolitaine de transport, pour la contribution de la 
Communauté pour l'exercice 1999 - article 306.2 de la Loi sur 
Communauté - 24 610 000 $. 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
de l'ordre de 1 090 013 000 $. 

Montréal, le 25 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le budget de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
1999 {les conseillers André Cardinal, Hélène Jolicoeur, Michel Prescott, 
Marvin Rotrand et Marcel Sévigny enregistrent leur dissidence). 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-80 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1999-2000-2001, lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 19 février 1999." 
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RÉSOLU 

5622 

RÉSOLU 

le mercredi 3 mars 1999 

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 programme de dépenses en immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les années 1999, 2000 et 2001. 

L'article 11 de l'ordre du jour concernant le programme triennal 
d'immobilisations 1999, 2000 et 2001 de la Société de transport de la 
Communauté étant lu: 

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

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

Il est 

d'approuver le programme de dépenses en immobilisations de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les années 
1999, 2000 et 2001. 

Les documents suivants ont été distribués le soir du Conseil: 

Rapport de la présidente du comité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté urbaine de Montréal {article no 2); 

Rapport de la Commission de l'administration et des finances -
budget 1999 (article no 3); 

Rapport de la Commission de l'aménagement - budget 1999 
(article no 4); 

Rapport de la Commission du développement économique -
budget 1999 (article no 5); 

Rapport de la Commission de l'environnement - budget 1999 
(article no 6); 

Rapport de la Commission de la sécurité publique (Budgets du 
Centre d 1 urgence 9-1-1 et du Centre de sécurité civile) - budget 
1999 (article no 7). 
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Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 19 h 25. 

Archives de la Ville de Montréal



196 le mercredi 3 mars 1999 

Archives de la Ville de Montréal



197 

ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 1999 

Mme Liliane McGaw 

M. Harold Geltman 

M. Don Wedge 

M. Joseph Centaines 

SUJET DE L'INTERVENTION 

prévisions budgétaires 1999 de 
la Société de transport - achat de 
fourgonnettes pour les personnes 
handicapées 

programme triennal d'immobi
lisations de la Société de 
transport - sommes à être 
réservées pour changer le nom 
de la station de métro Berri
UQAM en celui de station Jean
Drapeau 

budget 1999 de la Communauté 
et bogue de l'an 2000 
budget 1999 de la Communauté 
et réduction des sources de 
polluants dans l'air et l'eau 

hausse de tarifs à la Société de 
transport à compter du 1er avril 
1999 
surplus de 23 M $ à la Société 
de transport 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 1999 

M. Marcel Sévignay 

M. Richard Théorêt 

M. Marvin Rotrand 

M. Michel Prescott 

Mme Hélène Jolicoeur 

M. William McCullock 

SUJET DE L'INTERVENTION 

prévisions budgétaires 1999 de 
la Communauté et effectifs 
policiers dans certains postes de 
quartier 
sommes supplémentaires à être 
affectées dans certains postes 
de quartier 

budget 1999 de la Communauté 
et ventilation du montant inscrit 
en regard des contributions de 
l'employeur pour les policiers 
diminution du traitement des 
policiers 

budget 1999 du Service de 
police et effectifs policiers 
maintien des 49 postes de 
quartier et des frontières établies 
transfert de personnel policier 
dans certains postes de quartier 

bilan critique sur la police de 
quartier 
bilan financier de la police de 
quartier 

budget 1999 du Service de 
police et augmentation des 
contributions de l'employeur 
pour les policiers 

budget 1999 de la Société de 
transport - litige concernant la 
station de métro Longueuil 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 3 mars 1999, 
à 1 8 h en la salle du Conseil à 
!'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Yves Ryan, premier vice-président du comité exécutif, 
le conseiller Jean Fortier, second vice-président du comité exécutif, les 
membres: 

Irving L Adessky Roy Kemp Jean-François Plante 
Michael Applebaum Yvon Labrosse Michel Plante 
Ovide T. Baciu Sylvain Lachance Achille Polcaro 
Carl Baillargeon Serge Lajeunesse Germain Prégent 
Maurice Beauchamp Pierre Lapointe Michel Prescott 
Kettly Beauregard Luc larivée François Purcell 
Serge-Éric Bélanger Denise larouche Marvin Rotrand 
Hasmig Belleli René Lecavalier Nicole Roy-Arcelin 
Sonya Biddle Michel Leduc Anie Samson 
Philippe Bissonnette Gérard Legault Harry Schwartz 
André Cardinal Robert Libman Marcel Sévigny 
Jacques Cardinal William McCullock Claire St-Arnaud 
Aimé Charron William McMurchie Paolo Tamburello 
Giovanni De Michele John W. Meaney Richard Théorêt 
Mary Deros Pierre-Yves Melançon Nicole Thibault 
Jean-Guy Deschamps Marius Minier Bill Tierney 
Richer Dompierre Luis Miranda Peter F. Trent 
lvon Le Duc Anne Myles Frank Venneri 
Sammy Forcillo Bernard Paquet Peter B. Yeomans 
Marcel Grégoire Pierre Paquin Saulie Zajdel 
Edward Janiszewski Benoit Parent Frank Zampino 
Hélène Jolicoeur Colette Paul 

et M. Claude Léger, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Yvon Boyer 
Helen Fotopulos 
Jerôme Unterberg 

Georges McLeish 

SONT ABSENTS: 

Jacques Charbonneau 
Jeremy Searle 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 

Marcel Morin 

Noushig Eloyan 
John Simms 

Gerry Weiner 
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5623 

le mercredi 3 mars 1 999 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 19 février 1999. 

Vu la résolution prise à 18 h 15 de reporter la tenue de l'assemblée 
extraordinaire de 18 h après celle de 17 h, cette assemblée débute à 
19 h 25. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 19 h 35, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 19 h 45, la période de questions des membres du Conseil 
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 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-81 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 6 463 000 $ pour l'acquisition 
de véhicules pour le service de police", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 19 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 6 463 000 $ pour l'acquisition de véhicules automobiles 
pour le service de police qui a déjà été distribué aux membres du Conseil 
et de le déposer aux archives. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-82 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 6 463 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'acquisition de véhicules pour le service de police, le tout tel que décrit 
au règlement intitulé: "Règlement autorisant le financement de 
6 463 000 $ pour l'acquisition de véhicules pour le service de police". 

Montréal, le 19 février 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 19 h 50. 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 1999 

M. Joseph Centaines 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

emprunt pour acheter des 
véhicules automobiles 
remplacement des voitures de 
police non identifiées par des 
voitures identifiées 

statistiques sur le Service de 
police 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 1999 

M. Michel Prescott 

M. Richard Théorêt 

M. André Cardinal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

rapport du Service de police dans 
le dossier des vignettes VIP 

rapport du Service de police dans 
le dossier des vignettes VI P 

rapport du Service de police dans 
le dossier des vignettes VIP 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 21 avril 1999, 
à 17 h 00 en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Yves Ryan, premier vice-président du comité exécutif, 
le conseiller Jean Fortier, second vice-président du comité exécutif, les 
membres: 

Irving L. Adessky Hélène Jolicoeur Germain Prégent 
Michael Applebaum Roy Kemp Michel Prescott 
Ovide T. Baciu Yvon Labrosse François Purcell 
Carl Baillargeon Sylvain Lachance Marvin Rotrand 
Maurice Beauchamp Luc Larivée Nicole Roy-Arcelin 
Kettly Beauregard Denise Larouche Anie S~mson 
Serge-Éric Bélanger René Lecavalier Harry Schwartz 
Hasmig Belleli Michel Leduc Jeremy Searle 
Sonya Biddle Gérard Legault Marcel Sévigny 
Philippe Bissonnette Robert Libman John Simms 
André Cardinal William McCullock Claire St-Arnaud 
Jacques Cardinal William McMurchie Paolo Tamburello 
Jacques Charbonneau John W. Meaney Richard Théorêt 
Aimé Charron Marius Minier Nicole Thibault 
Mary Deros Marcel Morin Bill Tierney 
Jean-Guy Deschamps Anne Myles Peter F. Trent 
Richer Dompierre Bernard Paquet Frank Venneri 
Noushig. Eloyan Pierre Paquin Gerry Weiner 
Sammy Forcillo Benoit Parent Peter B. Yeomans 
Helen Fotopulos Colette Paul Saulie Zajdel 
Marcel Grégoire Jean-François Plante Frank Zampino 
Edward Janiszewski Achille Polcaro 

M. Vincent Rotiroti, représentant le maire d'Anjou, et M. Claude Léger, 
directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine Prénovost, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la Communauté. 

Yvon Boyer 
Pierre-Yves Melançon 

SONT ABSENTS 

Giovanni De Michele 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF 

Ivan Le Duc 
Michel Plante 

Pierre Lapointe 
Jérôme Unterberg 

Serge Lajeunesse 

George McLeish 
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RÉSOLU 

5626 

le mercredi 21 avril 1999 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 8 avril 1999. 

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 10, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 30, la période de questions des membres du Conseil 
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 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 3 mars 1999, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 3 mars 
1999 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-206 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de publier une annonce dans les 
quotidiens La Presse et The Gazette informant la population que des 
copies du rapport de la présidente du comité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté urbaine de Montréal, dont un sommaire a 
été présenté lors de l'assemblée extraordinaire du Conseil du 3 mars 
1999, sont disponibles au siège social de la Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser une dépense de 11 000 $ à cette fin, plus les 
taxes applicables. 
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IMPUTATION: affaires corporatives - biens et services. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-205 

Il y a lieu 

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

a) de nommer, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 avril 
1999, M. Ovide Baciu, maire de la Ville de Roxboro, à titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de renouveler, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 
avril 1999, M. John W. Meaney, maire de la Ville de Kirkland, à 
titre de membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

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

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

a) de nommer, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 avril 
1999, M. Ovide Baciu, maire de la Ville de Roxboro, ~ titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de renouveler, pour un mandat de quatre ans à compter du 21 
avril 1999, M. John W. Meaney, maire de la Ville de Kirkland, à 
titre de membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal. 
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le mercredi 21 avril 1 999 

L1 article 4 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-209 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le règlement 147-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 147, autorisant le financement de 
583 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, 
d 1 aménagements et d1 équipements pour un centre de relève du Centre 
d 1 urgence 9-1-1 ", lequel est joint à 1

1 original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 147-1 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L1 article 5 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-210 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit additionnel de 
86 000 $ et d 1 autoriser des dépenses en immobilisations au même 
montant pour la réalisation d1 un centre de relève du Centre d 1 urgence 9-
1-1, le tout tel que décrit au règlement 147-1 intitulé: "Règlement modi
fiant le règlement 147, autorisant le financement de 583 000 $, à même 
le fonds de roulement de la Communauté, d 1 aménagements et 
d 1 équipements pour un centre de relève du Centre d 1 urgence 9-1-1 ". 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-192 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement créant le Service de la mise en valeur du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal-", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 25 mars 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement créant le Service de la 
mise en valeur du territoire de la Communauté urbaine de Montréal qui 
a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives (le conseiller Marvin Rotrand enregistre sa dissidence s1.,.1r l'article 
1 dudit règlement). 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-194 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer en qualité de directeur du 
Service de la mise en valeur du territoire, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint au dossier de la . présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Jacques-Errol Guérin, 
actuellement directeur - parcs-nature, aménagement et affaires 
métropolitaines. 

IMPUTATION: 50% -

Montréal, le 25 mars 1999." 

aménagement et affaires 
métropolitaines - masse salariale; 
50% - parcs-nature - masse salariale. 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 avril 1999 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de nommer M. Jacques-Errol Guérin en qualité de directeur du Service de 
la mise en valeur du territoire. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

11 99-193 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-8 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 82-3 relatif à la fréquentation et à la 
conservation des parcs régionaux", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 25 mars 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 82-8 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"99-214 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver l'échange de terrains entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Daniel G. Mack et Danièle Savignac, Maurice MichaE31 
Mack et Edward Henry Mack (Groupe Mack), impliquant la 
cession, par la Communauté, des lots P. 179 et P. 180 du 
cadastre officiel de la paroisse· de Pointe-Claire dans la Ville de 
Kirkland d'une superficie d'environ 17 250 mètres carrés, en 
contrepartie de la cession par le Groupe Mack des lots P. 59 et P. 
60 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne dans la Ville 
de Sainte-Anne-de-Bellvue d'une superficie d'environ 85 192,5 
mètres carrés, le tout tel que décrit sur le plan no 5013A305 
préparé pour la Communauté par M. Dany Maltais, arpenteur
géomètre, en date du 4 décembre 1998 ainsi que sur le certificat 
de piquetage no 7669 préparé pour le Groupe Mack par M. René 
Tousignant, arpenteur-géomètre, en date du 4 octobre 1996, 
lesquels documents sont joints au dossier de la présente résolution 
et identifiés par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte d'échange qui 
sera préparé à cet effet ainsi que tout autre document requis à 
cette fin. 

Montréal, le 8 avril 1999." · 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-197 

SOUMIS un projet d'entente-type à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et les municipalités de son territoire relativement à 
l'économie d'eau potable et à la réduction des volumes d'eaux usées; 

ATTENDU que la Communauté souhaite effectuer le paiement de 
certaines dépenses des municipalités du territoire découlant des services 
offerts par elles dans le cadre de projets ou de programmes autorisés par 
son comité exécutif et visant l'économie d'eau potable et la réduction 
des volumes d'eaux usées déversés à sa station d'épuration; 
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ATTENDU que cette entente fait suite à l 1 adoption de la résolution 98-
597 du comité exécutif en date du 8 octobre 1998 approuvant, entre 
autres, le partage des crédits disponibles au compte "Contribution au 
programme d 1 économie de l1 eau" et les critères de paiement de dépenses 
pour les municipalités participantes; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et qu 1 elle est 
renouvelable automatiquement d 1 année en année, à moins qu 1 une partie 
ne transmette à l 1 autre un avis écrit de son intention de ne pas la 
renouveler; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d 1 approuver l1 entente-type jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire et d 1 autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, les ententes à intervenir à ce sujet avec les 
municipalités de son territoire ainsi que tous les documents y 
afférents; 

b) de déléguer au comité exécutif le pouvoir d 1 approuver toute 
modification de nature opérationnelle requise par l1 une ou l1 autre 
des municipalités signataires en autant que les paramètres de base 
sont respectés. 

Montréal, le 25 mars 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Leduc, président de la Commission de 
l 1 environnement 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter le rapport du comité exécutif. 

L1 article 11 de 1
1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 

rapport suivant du comité exécutif: 

"99-215 

SOUMIS un projet d 1 entente-cadre de transfert de crédits de rente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le comité de gestion 
du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal 
et certains organismes ou municipalités mentionnés à la liste jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

ATTENDU que cette nouvelle entente tient compte des nouvelles 
dispositions légales concernant le transfert de crédits de rente; 
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VU les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 24 de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre, 
laquelle est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le comité de gestion du régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal à signer les ententes à 
intervenir avec chacun des organismes ou municipalités visés et à 
communiquer à la Régie des rente·s du Québec l'engagement de 
l'employeur à leur égard sur demande et au fur et à mesure de leur 
signature. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-216 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de crédits de rente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le comité de gestion 
du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine 
de Montréal et certains organismes ou municipalités mentionnés à la liste 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

ATTENDU que cette nouvelle entente tient compte des nouvelles 
dispositions légales concernant le transfert de crédits de rente; 

VU les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 24 de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre, 
laquelle est jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le comité de gestion du régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal à signer les 
ententes à intervenir avec chacun des organismes ou municipalités visés 
et à communiquer à la Régie des rentes du Québec l'engagement de 
l'employeur à leur égard sur demande et au fur et à mesure de leur 
signature. 
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Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-181 

ATTENDU que par sa résolution 5568 en date du 21 octobre 1998, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement numéro 
89-37 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme afin de donner suite à une demande de la 
Ville de L'lle-Bizard d'amender la partie du schéma d'aménagement 
touchant son territoire, plus particulièrement, de modifier la carte des 
"grandes affectations du sol et densités d'occupation"; 

ATTENDU que par sa résolution 5594 en date du 9 décembre 1998, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption, sans modification, du 
règlement numéro 89-37 suite à la consultation publique tenue le 8 
décembre 1998 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 de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-37 soumis au Conseil du 21 octobre 
1998 indiquant à la Ville de l'lle-Bizard 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 25 mars 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Harry Schwartz, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

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

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-211 

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

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 89-
38 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal", 
lequel est joint à l'original 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: 
"Document d'accompagnement du projet de règlement numéro 89-
38 modifiant le schéma· d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal"; 

Ce document spécifie que les municipalités n'auront aucune 
obligation de modifier leur réglementation d'urbanisme pour se 
conformer au schéma modifié. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Harry Schwartz, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le projet de règlement numéro 89-38 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil, de le déposer aux 
archives et d'approuver le document d'accompagnement. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-212 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne pas 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que ce 
dernier aurait à transmettre à la Communauté au plus tard le 60e 
jour qui suit la date de transmission de cette demande; 

b) de réduire, par vote unanime, de 45 à 20 jours, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement no 89-38 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 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Harry Schwartz, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

1. DE TRANSMETTRE au ministre le projet de règlement mais de ne 
pas lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
ce dernier aurait à transmettre à la Communauté au plus tard le 
60e jour qui suit la date de transmission de cette demande; 

2. 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 89-38 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

3. 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 
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Communauté urbaine de Montréal; 

4. 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. 

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

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-213 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 113-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 113, tel que déjà modifié, sur 
l'examen de la conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire de la Communauté urbaine 
de Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Harry Schwartz, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 113-2 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-207 

Il y a lieu 

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 la sécurité publique: 
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"Suite à la recommandation de la Commission de la sécurité 
publique du 17 octobre 1995, entérinée par le Conseil le 13 
décembre 1995, le Centre de sécurité civile a préparé un rapport 
de l'état de préparation des municipalités du territoire en matière 
de mesures d'urgence. 

A sa séance de travail tenue le 25 mars 1999, après avoir pris 
connaissance du bilan soumis par le Centre de sécurité civile, la 
Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de prendre acte du bilan dressé par le Centre de sécurité civile, en 
date du 3 mars 1999." 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Claire St-Arnaud, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

M. Yves Ryan, vice-président de la Commission de la 
sécurité publique 

de prendre acte du rapport de la Commission de la sécurité publique. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-208 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, le comité exécutif fait rapport au Conseil sur la motion 
reçue à son assemblée régulière du 1 7 février 1999 concernant la 
possibilité d'appliquer certaines recommandations du rapport Paitras au 
service de police de la Communauté; 

Il y a lieu 

D'INFORMER LE CONSEIL que le comité exécutif n'a pas encore reçu 
l'analyse de la Commission de la sécurité publique compte tenu de 
l'ampleur et de l'importance du rapport Paitras qui doit lui servir de base 
et, qu'en conséquence, l'étude de ce dossier est reportée à la prochaine 
assemblée du Conseil. 

Montréal, le 8 avril 1999." 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

5643 

RÉSOLU 

5644 

RÉSOLU 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 21 avril 1999 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'INFORMER LE CONSEIL que le comité exécutif n'a pas encore reçu 
l'analyse de la Commission de la sécurité publique et en conséquence DE 
REPORTER l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du Conseil. 

L'article 19 de l'ordre du jour concernant un virement de crédits au 
budget 1998 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

M. Jean-Guy Deschamps, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant le numéro C.A. 99-67, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.11 de la Loi sur la Communauté et du 
règlement 88 de cette dernière. 

L'article 20 de l'ordre du jour relatif à l'octroi d'un contrat de service de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
concernant le transport par taxi pour les personnes handicapées (secteur 
no 1) étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

M. Achille Polcaro, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant le numéro CA-99-79, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 291.28 de la Loi sur la Communauté. 
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L'article 21 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de la 
Communauté urbaine de Montréal étant lu, 

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 la 
Communauté pour l'année 1998 (états financiers) et de les déposer aux 
archives. 

L'article 22 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. Frank Zampino, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Appuyé par M. Jean-Guy Deschamps, membre 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 1998 (états financiers) et de les 
déposer aux archives. 

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 23); 

Inventaire des équipements prêtés ou donnés au SPCUM en 1998 
(article no 24); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1999 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 25). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 1 8 h 00. 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1999 

Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

tournée du maire de Montréal 
dans les différentes régions du 
Québec 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1999 

Helen Fotopulos 

Marvin Rotrand 

Marvin Rotrand 

Michel Prescott 

Richard Théorêt 

Jeremy Searle 

SUJET DE L'INTERVENTION 

mise sur pied d'un forum de 
discussion à l'intérieur de la 
Communauté en regard des 
conclusions formulées dans le 
Rapport Bédard 

position de Mme Danyluk 
concernant les responsabilités de 
la Communauté prévues dans les 
recommandations du Rapport 
Bédard 

position de M. Trent concernant 
le projet de fusion des 
municipalités prévu dans les 
recommandations du Rapport 
Bédard 

position officielle de la Ville de 
Montréal concernant les 
recommandations du Rapport 
Bédard 

gel des rôles d'évaluation 

prise en compte des intérêts de 
la Ville de Montréal dans les 
recommandations du Rapport 
Bédard 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 16 juin 1999, 
à 17 h en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Georges Bossé, président du Conseil, le maire Pierre Bourque, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Jean Fortier, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Yves Ryan, second vice-président du comité exécutif, 
les membres: 

Irving L. Adessky Yvon Labrosse Achille Polcaro 
Michael Applebaum Sylvain Lachance Germain Prégent 
Ovide T. Baciu Serge Lajeunesse Michel Prescott 
Carl Baillargeon Pierre Lapointe François Purcell 
Maurice Beauchamp Luc Larivée Marvin Rotrand 
Kettly Beauregard Denise Larouche Nicole Roy-Arcelin 
Hasmig Belleli René Lecavalier Anie Samson 
Sonya Biddle Michel Leduc Jeremy Searle 
Philippe Bissonnette Gérard Legault Marcel Sévigny 
Pierre Brisebois Robert libman John Simms 
André Cardinal William McCullock Claire St-Arnaud 
Jacques Cardinal William McMurchie Paolo Tamburello 
Giovanni De Michele John W. Meaney Richard Théorêt 
Mary Deros Pierre-Yves Melançon Nicole Thibault 
Jean-Guy Deschamps Marius Minier Peter F. Trent 
Richer Dompierre Luis Miranda Frank Venneri 
Noushig Eloyan Marcel Morin Gerry Weiner 
Sammy Forcillo Anne Myles Peter B. Yeomans 
Marcel Grégoire Bernard Paquet Saulie Zajdel 
Edward Janiszewski Colette Paul 
Hélène Jolicoeur Jean-François Plante 
Roy Kemp Michel Plante 

et M. Claude Léger, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Serge-Éric Bélanger 
George McLeish 

SONT ABSENTS 

Yvon Boyer 
Pierre Paquin 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF 

Jacques Charbonneau 
Benoit Parent 

Aimé Charron 
Bill Tierney 

________ L ____ _ 

Helen Fotopulos 
Jérôme Unterberg 

Ivan Le Duc 
Frank Zampino 

1 
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le mercredi 1 6 juin 1 999 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 3 juin 1999. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue au nouveau maire de Ville 
Mont-Royal, M. Pierre Brisebois, et remercie M. Harry Schwartz pour sa 
contribution à la Communauté urbaine de Montréal. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 1 7 h 25, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 40, la période de questions des membres du Conseil 
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 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 21 avril 1999, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 21 avril 1999 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil: 

en y ajoutant, sous la rubrique "ABSENCES AVEC MOTIF", le nom 
suivant: 

"Pierre Lapointe" 

en modifiant en conséquence la rubrique "SONT ABSENTS". 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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.,, 99-360 

Il y a lieu 

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

a) de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 1 6 juin 
1999, les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des 
arts: 

Mme Renée Noiseux Gurik 
Mme Rose Marie Arbour 
M. Maurice Forget 

b) de nommer M. Maurice Forget à titre de président du Conseil des 
arts pour la durée de son mandat comme membre. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par· 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

a) de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 16 juin 
1999, Mmes Renée Noiseux Gurik et Rose Marie Arbour ainsi que 
M. Maurice Forget à titre de membres du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) de nommer M. Maurice Forget à titre de président du Conseil des 
arts et ce, jusqu'à l'expiration de son mandat comme membre. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre à la 
Commission de l'aménagement étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Leduc, membre du comité exécutif 

M. Giovanni De Michele, président de la Commission 
de l'aménagement 
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de nommer, pour la période du 16 juin 1999 au 25 novembre 2000, 
parmi les représentants des municipalités autres que la Ville de Montréal, 
M. Bernard Paquet, membre de la Commission de l'aménagement. 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice-président de 
la Commission de l'aménagement étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Leduc, membre du comité exécutif 

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

de nommer, pour la période du 1 6 juin au 25 novembre 1999, parmi les 
représentants des municipalités autres que Montréal, M. Bernard Paquet, 
vice-président de la Commission de l'aménagement et à l'échéance de 
cette période, président de cette commission jusqu'au 25 novembre 
2000. 

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

"99-364 

Il y a lieu 

QUE LE CONSEIL recommande au gouvernement du Québec le 
renouvellement du mandat de Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, à titre de membre de la 
Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Michel Leduc, membre du comité exécutif 

de recommander au gouvernement du Québec le renouvellement du 
mandat de Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, à titre de membre de la Corporation 
d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. 
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L1 article 6 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-365 

SOUMISE une convention de renouvellement de bail par laquelle la 
Communauté urbaine de Montréal loue des espaces pour la localisation 
d 1 équipements de transmission d'information pour les besoins du serviGe 
de police; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une période additionnelle de trois ans à compter du 1er juillet 1 999, et 
ce, aux mêmes termes que le bail initial mais en considération d 1 un loyer 
annuel de 1 $ et du remboursement annuel des dépenses . établi 
approximativement à 11 500 $, taxe fédérale et taxe de vente du 
Québec non comprises; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver la convention de 
renouvellement de bail et d 1 autoriser la présidente du comité exécutif et 
la secrétaire à la signer pour et au nom de la Communauté ainsi que tout 
document y afférent. · 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
biens et services. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter le rapport du comité exécutif. 

L1 article 7 de 1
1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 

rapport suivant du comité exécutif: 

"99-366 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue des espaces pour la 
localisation d 1 équipements de transmission d 1 information pour les besoins 
du service de police; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions et concerne 
les espaces suivants: 

a) espaces loués pour une période de cinq ans, à compter du 
1er juillet 1999, et en considération d'un loyer mensuel de 
base de 255,00 $, taxe fédérale et taxe de vente du 
Québec non comprises; 

b) espaces loués pour une période de trente mois, à compter 
du 1er juillet 1999, et en considération d'un loyer mensuel 
de 100,00 $; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté, ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
biens et services. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-367 

ATTENDU que la Communauté doit louer des espaces pour la localisation 
d'équipements de transmission d'information pour les besoins du service 
de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois ans à compter du 1er juillet 1999, et en considération 
d'un loyer annuel tout inclus de 10 000 $ pour la première année, de 
10 500 $ pour la deuxième année et de 11 025 $ pour la troisième 
année, taxe fédérale et taxe de vente du Québec non comprises; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté bénéficiera d'une 
option de renouvellement de deux ans pour un loyer annuel de 11 576 $ 

pour la première année et de 12 155 $ pour la deuxième année; 

Il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de louer des espaces pour les besoins du service de police à 
certaines conditions, pour une période de trois ans à compter du 
1er juillet 1999, et en considération d'un loyer annuel tout inclus 
de 10 000 $ pour la première anriée, de 10 500 $ pour la 
deuxième année et de 11 025 $ pour la troisième année, taxe 
fédérale et taxe de vente du Québec non comprises; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le bail à.être préparé 
à cet effet ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
biens 

et services. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-368 

ATTENDU que par sa résolution 4994 en date du 1 7 août 1994, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal approuvait un bail pour 
la location d'espaces de bureau d'une superficie d'environ 977 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro civique 2120, rue Sherbrooke Est 
dans Montréal, pour les besoins du service de police·; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de ciriq ans à 
compter du 1er novembre 1999, pour les besoins du service de 
police, le bail intervenu pour la location d'espaces sis au 2120, rue 
Sherbrooke Est dans Montréal, et ce, aux mêmes termes et 
conditions que le bail initial mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 14,50 $ le pied carré; 
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b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de 
renouvellement de bail préparé à cet effet ainsi que tout document 
y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
biens et services. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-369 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le ministre de I' Agriculture, des Pêcheries et de I' Alimentation 
relativement au fonctionnement et au financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l'année 1999; 

ATTENDU que cette entente remplace celle déjà approuvée par le Conseil 
en vertu de sa résolution 5529 en date du 17 juin 1998; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean 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. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-293 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'appliquer les modalités prévues à 
l'article 2 de la convention intervenue en vertu de la rêsolution 5488 du 
Conseil en date du 1 5 avril 1998 entre la Communauté urbaine de 
Montréal et M. Robert Juneau, trésorier de "la Communauté, afin d'y 
substituer la durée déterminée du contrat par une durée indéterminée, et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le 
nouveau contrat qui sera préparé à cet effet ainsi que tout document y 
afférent. 

Montréal, le 13 mai 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-361 

Il y a lieu 

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 l'aménagement: 

"CA-99.002 

ATTENDU QU'à son assemblée du 21 avril 1999, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-38 et approuvait le document d'accompagnement, tel que 
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de modifier 
son schéma d'aménagement et son document complémentaire en 
matière de densité d'occupation du sol; 
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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 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; 

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; 

Après avoir pris connaissance de ces représentations, la 
Commission de l'aménagement, à sa séance de consultation 
publique tenue le 20 mai 1999, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-38, avec deux 
corrections de forme, par rapport à la version déposée à 
l'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal du 
21 avril 1999 (cf. document en annexe joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire)". 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
l'aménagement 

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

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-362 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 20 mai 1999 par la 
Commission de l'aménagement selon les dispositions de l'article 53 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-38 
modifiant le règlement 89, tel que modifié suite à la consultation publique 
de la Commission de l'aménagement tenue le 20 mai 1999, concernant 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, 
lequel lui a été soumis à son assemblée du 21 avril 1999 à titre de projet 
conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi st,Jr 
l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 3 juin 1999." 

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

Appuyé par M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
1 'aménagement 

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-38 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-363 

Il y a lieu 

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

"CA-99.003 

ATTENDU qu'un moratoire sur l'acquisition d'espaces verts aux 
fins d'établissement de parcs-nature a été adopté en 1992, puis 
renouvelé en 1995, et qu'il se terminait en décembre 1998; 

ATTENDU que les préoccupations économiques et budgétaires 
s'avèrent sensiblement les mêmes qu'au moment où le moratoire 
a été adopté en 1992; 

ATTENDU qu'après vérification, les sites projetés pour acquisition 
avant l'adoption du moratoire ne sont pas menacés à court terme; 

ATTENDU que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL a un 
certain intérêt à s'assurer de la propriété des sites situés dans les 
parcs-nature existants, dont l'acquisition n'a pas été complétée; 
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LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT, lors de sa séance 
publique tenue le 20 mai 1999, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De reconduire, pour une période de trois (3) ans, soit jusqu'au 20 
mai 2002, le moratoire sur les acquisitions d'espaces verts aux 
fins d'établissement de parcs-nature; 

A titre d'exceptions et dans le seul but de consolider les parcs 
existants, sous réserve des approbations requises par le Comité 
exécutif et le Conseil, d'autoriser: 

a) les échanges de terrains; 
b) l'achat de terrains financés par la vente d'actifs des parcs

nature dotés d'une valeur écologique faible ou peu 
essentiels à la mission du Service de la Mise en valeur du 
territoire, ou encore dont le coût de mise en valeur s'avère 
prohibitif. 

Ces transactions ne sont autorisées que dans la mesure où leur 
effet net n'engendre pas de coûts pour la CUM autres que les frais 
d'expertise et les frais légaux." 

Montréal, le 3 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
l'aménagement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement (les conseillers 
Michael Applebaum, Philippe Bissonnette, André Cardinal, Hélène 
Jolicoeur, Germain Prégent, Michel Prescott, Marvin Rotrand, Jeremy 
Searle et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence). 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-342 

VU la motion reçue à l'assemblée régulière du Conseil du 17 février 1999 
concernant la possibilité d'appliquer certaines recommandations du 
rapport Paitras au service de police de la Communauté; 
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ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi 
sur la Communauté, le comité exécutif faisait rapport au Conseil sur cette 
motion à son assemblée régulière du 21 avril 1999 l'informant que 
l'étude de ce dossier était reportée à la prochaine assemblée du Conseil;· 

Il y a lieu 

D'INFORMER LE CONSEIL que le comité exécutif n'a pas encore reçu 
l'analyse de la Commission de la sécurité publique compte tenu de 
l1 ampleur et de l1 importance du rapport Paitras de même que de l'attente 
de décisions gouvernementales et qi.J' en conséquence 11.étude de ce 
dossier est reportée à l'assemblée du Conseil d 1 octobre 1999·. 

Montréal, le 27 mai 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'INFORMER le Conseil que le comité exécutif n'a pas encore reçu 
l'analyse de la Commission de la sécurité publique et en conséquence DE 
REPORTER l'étude de ce dossier à l'assemblée du Conseil d 1 octobre 
1999. 

L'article 16 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 des lignes suivantes étant lu: 

MODIFICATION 

No de ligne No de résolution de la Société 

43 - Monselet 
Desserte du Collège Gérald-Godin 

C.A. 99-84 - 1999.04.14 
C.A. 99-85 - 1999.04 .. 14 

CREATION 

No de ligne 

70 - Bois Franc 

Proposé par 

Appuyé par 

No de résolution de la Société 

C.A. 99-107 - 1999.05.12 

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

M. Ovide T. Baciu, membre du conseil 
d 1 administration de la Société de transport 
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Il est 

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

L'article 17 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt CA-100 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
intitulé: "Règlement d'emprunt CA-100 autorisant un emprunt de six 
millions huit cent soixante-dix mille dollars (6 870 000 $) pour le 
financement de diverses dépenses en immobilisations" étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant le numéro CA-99-92, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 18 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt CA-101 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
intitulé: "Règlement d'emprunt CA-101 autorisant un emprunt de un 
million sept cent mille dollars (1 700 000 $) pour le financement de 
diverses dépenses en immobilisations" étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Achille Polcaro, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant le numéro CA-99-93, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 19 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt CA-102 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
intitulé: "Règlement d'emprunt CA-102 autorisant un emprunt de un 
million deux cent quarante-cinq mille dollars ( 1 245 000 $) pour le 
financement de l'achat de deux aspirateurs sur rail" étant lu: 
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M. Pierre-Yves Melançon, vice-président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

M. Jean-Guy Deschamps, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant le numéro CA-99-94, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 20 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt 
CA-90-2 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal intitulé: "Règlement d'emprunt CA-90-2 modifiant le règlement 
d'emprunt CA-90 autorisant un emprunt de un million trois cent mille 
dollars (1 300 000 $) pour le financement de la rénovation de l'édicule 
de la station de métro Rosemont (éléments électriques, architecturaux et 
structuraux), afin de diminuer le pouvoir d'emprunt à six cent quatre
vingt mille dollars (680 000 $)" étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant le numéro CA-99-95, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 21 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt 
CA-93-1 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal intitulé: "Règlement d'emprunt CA-93-1 modifiant le règlement 
d'emprunt CA-93 afin d'autoriser un emprunt additionnel de quatre cent 
quatorze mille trente-cinq dollars (414 035 $) pour le programme de 
rénovation des stations de métro du réseau initial comprenant les stations 
Papineau, Frontenac, Laurier et Berri-UQAM, portant le montant total à 
quatorze millions deux cent soixante-dix-neuf mille trente-cinq dollars 
(14 279 035 $)" étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Achille Polcaro, membre 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 CA-99-96, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 22 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt CA-103 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
intitulé: "Règlement d'emprunt CA-103 autorisant un financement de 
135 970 000 $ pour l'acquisition de trois cents (300) autobus urbains 
à plancher surbaissé pour la période 2000-2002" étant lu: 

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

Appuyé par M. John W. Meaney, 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 CA-99-119, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

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 24); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 avril 1999 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 25). 

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

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 31 mars 1999 
(article no 23). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 1 O. 

----

Archives de la Ville de Montréal



239 

ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 JUIN 1999 

M. Bruce Walker 

M. Aubey Laufer 

M. Jean-Claude Lanthier 

SUJET DE LTINTERVENTION 

pollution atmosphérique et 
impacts sur la santé publique 
rapport de la fondation David 
Suzuki 
mesures de contrôle de sources 
de pollution fixes et mobiles 
impacts sur le territoire de la 
Communauté du "smog" 
provenant de !'Ontario et des 
Etats-Unis 

projet de réforme "Une île, une 
ville" vs statu quo 

plaintes concernant l'appel des 
stations de métro sur la ligne 
verte 
suivi dans un dossier d'accident 

' 

1 
Archives de la Ville de Montréal



240 

ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 JUIN 1999 

M. Michel Prescott 

M. Richard Théorêt 

M. Marvin Rotrand 

SUJET DE L'INTERVENTION 

débat public sur le projet de 
réforme des structures 
municipales dans la région 
métropolitaine et sur la fiscalité 
municipale 

débat public sur le projet de 
réforme des structures 
municipales dans la région 
métropolitaine 

position de la présidente du 
comité exécutif sur les orienta
tions du gouvernement du 
Québec dans le cadre du projet 
de réforme des structures 
municipales dans la région 
métropolitaine 
mandat aux commissions du 
Conseil de consulter les citoyens 
dans ce dossier de réforme 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 1 8 août 1999, 
à 1 7 h en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Helen Fotopulos Colette Paul 
Michael Applebaum Marcel Grégoire Germain Prégent 
Ovide T. Baciu Edward Janiszewski Michel Prescott 
Carl Baillargeon Yvon Labrosse François Purcell 
Maurice Beauchamp Sylvain Lachance Marvin Rotrand 
Hasmig Belleli Serge Lajeunesse Nicole Roy-Arcelin 
Sonya Biddle Pierre Lapointe Anie Samson 
Philippe Bissonnette Denise Larouche Jeremy Searle 
Pierre Brisebois Michel Leduc Marcel Sévigny 
André Cardinal Gérard Legault Claire St-Arnaud 
Jacques Cardinal Robert Libman Richard Théorêt 
Jacques Charbonneau William McCullock Nicole Thibault 
Aimé Charron William McMurchie Bill Tierney 
Giovanni De Michele John W. Meaney Peter F. Trent 
Mary Deros Pierre-Yves Melançon Jérôme Unterberg 
Jean-Guy Deschamps Marius Minier Peter B. Yeomans 
Richer Dompierre Marcel Morin Saulie Zajdel 
lvon Le Duc Bernard Paquet Frank Zampino 
Noushig Eloyan Pierre Paquin 
Sammy Forcillo Benoit Parent 

M. Vincent Rotiroti, représentant le maire de Ville d'Anjou, M. H. Barzae, 
représentant le maire de la Ville de Montréal-Ouest, M. W. McLeish, 
représentant le maire de la Ville de Baie d'Urfé, et M. Claude Léger, 
directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine Prénovost, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la Communauté. 

Kettly Beauregard 
Roy Kemp 
Jean-François Plante 
Frank Venneri 

SONT ABSENTS 

Serge-Eric Bélanger 
René Lecavalier 
Achille Polcaro 

Yvon Boyer 
George McLeish 
Paolo Tamburello 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF 

Hélène Jolicoeur 
Gerry Weiner 

Luc Larivée Michel Plante 
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Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 5 août 1999. 

Monsieur Georges Bossé, président du Conseil, donne lecture, au nom de 
tous les membres du Conseil, d'un témoignage de sympathie adressé à 
Mme Marie-Claire Drapeau et à sa famille à l'occasion du décès de 
M. Jean Drapeau, ancien maire de la Ville de Montréal et premier 
président du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal: 

"Il est résolu 

de rendre unanimement hommage à M. Jean Drapeau, ancien maire de 
la Ville de Montréal et premier président de ce Conseil; 

de reconnaître la conviction de ce visionnaire, ainsi que son inlassable 
dévouement envers la communauté montréalaise et d'offrir à Madame 
Marie-Claire Drapeau et à sa famille un témoignage de sympathie à 
l'occasion de ce décès.". 

Le président du Conseil demande ensuite une minute de silence en 
mémoire de M. Jean Drapeau. 

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 questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 35, la période de questions des membres du Conseil 
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 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 16 juin 1999, 

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'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 16 juin 1999 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre à la 
Commission du développement économique étant lu, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Gérard Legault, président de la Commission du 
développement économique 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission du développement économique 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la ville 
de Montréal, pour la période du 18 août 1999 au 25 novembre 2000, 
M. Roy Kemp, membre de la Commission du développement écono
mique. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-462 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de nommer, à compter du 18 août 1999, Mme Chantal Thomas au 
poste de vice-présidente du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal et ce, jusqu'à la fin de son mandat comme 
membre; 

b) de nommer, pour une période de quatre ans à compter du 18 août 
1999, Mme Françoise Sullivan à titre de membre du Conseil des 
arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 5 août 1999." 

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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de nommer, à compter du 18 août 1999: 

a) Mme Chantal Thomas au poste de vice-présidente du Conseil des 
arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, jusqu'à la fin de 
son mandat comme membre; 

b) Mme Françoise Sullivan à titre de membre du Conseil des arts de 
la Communauté urbaine de Montréal et ce, pour une période de 
quatre ans. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-461 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prolonger aux conditions actuelles 
le mandat de Mme Sylvie Mercier au poste de directeur de l'Office de 
développement économique de la Communauté urbaine de Montréal, 
étant entendu que ce mandat prendra automatiquement fin dans 
l'éventualité où la Communauté confie à un tiers l'organisation et la 
gestion des activités de promotion et de prospection présentement 
exercées par l'Office de développement économique. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - masse 
salariale 

Montréal, le 5 août 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 
1 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif qui prolonge le mandat de 
~me Sylvie Mercier en qualité de directrice de l'Office de développement 
économique, lequel prendra fin lorsque la Communauté urbaine de 
Montréal aura décidé de confier le mandat de l'Office de développement 
économique à un tiers. 

L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"99-460 

A TIEN DU qu'il existe dans le règlement 139 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 139 pour un montant de 1 000 000 $; 

b) de fermer le règlement 139 autorisant le financement de 
1 000 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, 
pour le programme d'entretien, d'améliorations et de 
remplacements majeurs à fréquences variables pour la station 
d'épuration. 

Montréal, le 5 août 1999." 

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. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-413 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 125-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 125, tel que déjà modifié, autorisant 
le financement de 20 082 190 $ à même le fonds de roulement de la 
Communauté, pour des salaires, biens et services et des équipements 
reliés à l'implantation de la police de quartier et pour des biens, services 
et équipements reliés à d'autres changements technologiques au Service 
de police", lequel est joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Montréal, le 17 juin 1999." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 18 août 1999 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 125-2 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L1 article 7 de l1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-421 

Il y a lieu 

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 l'environnement: 

"CE-99.002 

ATTENDU QUE le Premier ministre du Québec, 11Honorable 
monsieur Lucien Bouchard, a signé en juin 1998, à Fredericton, 
une entente avec les Premiers ministres des Provinces de l'Est du 
Canada et les Gouverneurs des États de la Nouvelle- Angleterre 
concernant la réduction des sources d'émissions atmosphériques 
de mercure; 

ATTENDU QUE cette entente vise de nombreuses sources 
d'émissions atmosphériques de mercure dont celles des 
incinérateurs à boues de la Station d'épuration de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU QUE cette entente implique que le Service de 
l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal devra 
intervenir pour réduire les émissions atmosphériques de ses 
incinérateurs à boues d'ici l'an 2003; 

ATTENDU QUE les émissions de mercure des incinérateurs à 
boues dépendent de la contamination des eaux acheminées à la 
Station d'épuration; 

ATTENDU QUE l'ajout d'épurateurs d'air aux incinérateurs à boues 
pour réduire les émissions de mercure impliquerait des coûts de 
l'ordre de plusieurs millions de dollars alors que la réduction à la 
source des rejets de mercure à l'égout est privilégiée dans 
l'entente de Fredericton et est susceptible de constituer une 
alternative moins coûteuse et plus efficace; 

ATTENDU QUE la Communauté a déjà identifié les principales 
sources de rejets de mercure à l'égout; 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 1 8 août 1999 247 

ATTENDU QUE la réduction à la source des rejets de mercure 
implique pour la Communauté des efforts d'intervention concertés 
et systématiques auprès d'un grand nombre de petits générateurs 
de rejets de mercure à l'égout; 

ATTENDU QUE la Communauté n'est pas la seule responsable de 
toutes les émissions de mercure au Québec et que d'autres 
agglomérations, activités, équipements ou produits d'usage 
courant sont impliqués dans la problématique du mercure 
atmosphérique; 

ATTENDU QUE la Communauté ne possède pas les pouvoirs 
légaux et administratifs nécessaires pour intervenir auprès de 
toutes ces sources de mercure; 

ATTENDU QUE la mission environnementale de la Communauté 
concerne l'assainissement de l'air et de l'eau sur son territoire et 
que dans ce contexte, elle tient à exprimer sa solidarité en ce qui 
a trait à l'entente signée par le Premier ministre du Québec; 

ATTENDU QUE la Communauté possède l'expertise et les 
compétences techniques nécessaires pour ouvrir la voie à l'atteinte 
des objectifs spécifiés dans cette entente; 

ATTENDU QUE la Communauté ne peut à elle seule mener toutes 
les actions qui sont requises pour solutionner cette question du 
mercure dans le sens de l'entente signée par le Premier ministre du 
Québec; 

ATTENDU QUE de nombreuses expériences entreprises ailleurs en 
Amérique du Nord et en Europe concernant la réduction à la 
source des rejets de mercure ont connu un succès documenté 
important; 

Après avoir examiné les termes de cette entente, ap_rès avoir 
entendu différents représentants gouvernementaux décrire cette 
problématique des émissions atmosphériques de mercure et après 
avoir pris connaissance d'un plan d'action que les spécialistes de 
la Communauté ont préparé pour réduire à la source les rejets de 
mercure à l'égout, la Commission de l'environnement, à sa séance 
publique tenue le 15 juin 1999, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de transmettre au ministre de l'Environnement du Québec, 
monsieur Paul Bégin, les demandes qui suivent: 

que le ministère de l'Environnement mette sur pied un 
comité tripartite incluant le ministère de la Santé du Québec 
et le Service de l'environnement de la Communauté pour 
élaborer une politique de gestion interne du merèure dans 
les institutions hospitalières; 
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que le ministère de l'Environnement mette sur pied un 
comité bipartite avec le Service de l'environnement de la 
Communauté pour préparer une réglementation provinciale 
visant à interdire la vente de thermomètres au mercure 
comme cela existe déjà dans plusieurs pays; 

que le ministère de l'Environnement mette sur pied, avec 
Recy-Québec et le Service de l'environnement de la 
Communauté, un comité visant le retour au point de vente 
des déchets mercuriels comme cela est prévu au plan de 
gestion des matières résiduelles du ministère; 

que le ministère de l'Environnement accorde une aide 
financière de 1 ,5 million de dollars, étalée sur trois ans, à la 
Communauté urbaine de Montréal pour participer aux 
travaux ci-hauts décrits et pour réduire les rejets de mercure 
de sources industrielles, ceux originant des laboratoires 
privés ou institutionnels et ceux des cliniques de soins 
dentaires. 

La Commission est convaincue que ces programmes de réduction 
à la source permettront .au Québec de respecter les termes de 
l'entente de Fredericton en ce qui concerne l'objectif retenu pour 
la réduction des rejets atmosphériques de mercure des 
incinérateurs à boues de la Station d'épuration.". 

Montréal, le 17 juin 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Leduc, président de la Commission de 
1 'environnement 

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

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

L'article 8 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal concernant la création, la 
modification et la révision du parcours des lignes suivantes étant lu: 

a) création de la ligne d'autobus 219 - Parc industriel de Kirkland 
(résolution C.A. 99-158 du 7 juillet 1999); 

b) modification du parcours de la ligne 188 - Couture (résolution C.A. 
99-159 du 7 juillet 1999); 
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c) révision de la desserte du marché central, notamment au niveau 
des parcours des lignes d'autobus 54 - Charland/Chabanel, 146 -
Christophe-Colomb/Meilleur, 179 - De I' Acadie et 127 - Lebeau 
(résolution C.A. 99-160 du 7 juillet 1999). 

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

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

Il est 

de prendre acte des avis de la Société de transport transmis conformé
ment aux dispositions de l'article 291. 18 de la Loi sur la Communauté et 
de les déposer aux archives (les conseillers André Cardinal, Helen 
Fotopulos, Marvin Rotrand, Jeremy Searle et Richard Théorêt enregistrent 
leur dissidence quant à la création de la ligne d'autobus 219 - Parc 
industriel de Kirkland). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport annuel de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1998 (article no 9); 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 10); 

Inventaire des équipements prêtés ou donnés au SPCUM du 1er 
janvier au 1er juin 1999 (article no 11); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1999 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 12). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 05. 

SECRÉT4iRE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 AOUT 1999 

M. Gilles Valiquette 

M. Bruce Walker 

SUJET DE L'INTERVENTION 

installation de caméras de 
surveillance dans les édifices 
publics 

"Smog": intentions de la 
Communauté urbaine de 
Montréal pour le contrôle des 
émissions d'oxyde d'azote 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 AOUT 1999 

Mme Helen Fotopulos 

M. Marvin Rotrand 

M. Michel Prescott 

M. Richard Théorêt 

SUJET DE L'INTERVENTION 

position de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la réforme sur la fiscalité à venir 
de Québec 

impact sur la Conférence des 
maires de la banlieue de la 
résolution adoptée par le maire 
Bourque concernant "Une île, 
une ville" 

suites à donner au rapport 
Bédard 
forum de discussion sur l'avenir 
de la Communauté urbaine de 
Montréal 

possibilité que la Commission 
parlementaire sur la réforme 
municipale tienne des assem
blées publiques à Montréal et 
discussion sur l'adoption d'une 
motion du Conseil à cet effet 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
20 octobre 1999, à 17 h en la 
salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Edward Janiszewski Germain Prégent 
Michael Applebaum Roy Kemp Michel Prescott 
Ovide T. Baciu Yvon Labrosse François Purcell 
Maurice Beauchamp Sylvain Lachance Nicole Roy-Arcelin 
Kettly Beauregard Serge Lajeunesse Anie Samson 
Serge-Éric Bélanger Pierre Lapointe Jeremy Searle 
Hasmig Belleli Luc Larivée Marcel Sévigny 
Sonya Biddle Denise Larouche John Simms 
Philippe Bissonnette René Lecavalier Claire St-Arnaud 
Yvon Boyer Michel Leduc Paolo Tamburello 
Pierre Brisebois Robert Libman Richard Théorêt 
André Cardinal William McCullock Nicole Thibault 
Jacques Cardinal John W. Meaney Bill Tierney 
Jacques Charbonneau Marius Minier Peter F. Trent 
Aimé Charron Luis Miranda Jérôme Unterberg 
Giovanni De Michele Marcel Morin Frank Venneri 
Mary Deros Bernard Paquet Gerry Weiner 
Jean-Guy Deschamps Pierre Paquin Peter B. Yeomans 
Richer Dompierre Benoit Parent Saulie Zajdel 
Ivan Le Duc Jean-François Plante Frank Zampino 
Sammy Forcillo Achille Polcaro 

M. Aldo lermieri, représentant le maire de la Ville de Pointe-Claire, 
M. W. McLeish, représentant le maire de la Ville de Baie d'Urfé, ainsi que 
M. Claude Léger, directeur général, et Me Nicole Lafond, secrétaire de la 
Communauté. 

Carl Baillargeon 
Marvin Rotrand 

Noushig Eloyan 
Gérard Legault 
Michel Plante 

SONT ABSENTS 

Marcel Grégoire George McLeish 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF 

Helen Fotopulos 
Pierre-Yves Melançon 

Hélène Jolicoeur 
Colette Paul 
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Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 7 octobre 1999. 

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 questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 25, la période de questions des membres du Conseil 
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. 

Le président du Conseil félicite les maires réélus des municipalités 
d'Outremont, de Senneville et de Westmount. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 18 août 1999, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 18 août 1999 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-537 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
du développement économique: 
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"CDE-99.002 

A sa séance publique du 4 octobre 1999, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modifications au Règlement 97 
relatif au transport par taxi sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le Règlement 97 en 
conséquence." 

Montréal, le 7 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission du développement économique 

M. François Purcell, membre de la Commission du 
développement économique 

d'adopter le rapport de la Commission du développement économique. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-538 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-13 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif au 
transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Montréal, le 7 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission du développement économique 

M. François Purcell, membre de la Commission du 
développement économique 
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d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 97-13 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-555 

ATTENDU que par sa résolution 5220 du Conseil en date du 19 juin 
1996, le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal approuvait une 
entente de principe relative à l'implantation d'un terrain de golf de 36 
trous dont 18 trous sont situés sur les terrains sous-utilisés par la 
Communauté (secteur du Bout-de-l'lle), le tout, en vue d'une entente de 
location à long terme de ces terrains entre la Ville de Montréal et la 
Communauté; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver, aux fins de l'établissement du projet de golf du Bout
de-l'lle, la location à la Ville de Montréal de terrains de la 
Communauté urbaine de Montréal situés à la station d'épuration 
et au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, pour une période de 
quarante ans et une option de renouvellement de 10 ans; 

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, le tout conditionnellement à ce 
qu'une entente intervienne entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal pour le maintien d'une piste de ski 
de randonnée reliant les deux secteurs du parc-nature de la Pointe
aux-Prairies situés de part et d'autre de I' Autoroute 40 et ce, pour 
toute la durée de ce bail. 

IMPUTATION: revenus généraux de la Communauté. 

Montréal, le 7 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif (les conseillers Michael 
Applebaum, André Cardinal, Michel Prescott, Jeremy Searle, Marcel 
Sévigny et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence). 
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L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-529 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de reconnaître le caractère stratégique de l'utilisation potentielle 
par la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal 
Métropolitain de la géobase de la Communauté (dite GÉOBASE) et 
de lui consentir des conditions financières d'acquisition d'une 
licence corporative; 

b) d'approuver un projet de convention d'utilisation à intervenir entre 
la Communauté urbaine de Montréal et la Corporation d'urgences
santé de la région de Montréal Métropolitain concernant la 
fourniture d'une licence d'utilisation corporative de la géobase 
CUM au coût d'acquisition de 27 500 $, plus les taxes 
applicables; 

c) d'approuver également un projet de convention d'utilisation de la 
géobase CUM pour couvrir les frais annuels de mise à jour de 
celle-ci au coût de 1 2 500 $, plus les taxes applicables; 

d) d'autoriser la signature des conventions d'utilisation de la géobase 
CUM, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 30 septembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-544 

SOUMISE une entente à intervenir entre le ministre des Transports du 
Québec et la Communauté urbaine de Montréal relativement à la liaison 
d'un intervenant au centre d'urgence 9-1-1; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans, et qu'elle est renouvelable automatiquement de cinq 
ans en cinq ans, 

Archives de la Ville de Montréal



258 

RÉSOLU 

5683 

le mercredi 20 octobre 1999 

Il y a lieu 

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. 

Montréal, le 7 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-495 

SOUMISE une demande commune de regroupement adressée au 
gouvernement du Québec par les Villes de Lachine et Saint-Pierre; 

ATTENDU que la Communauté doit faire connaître son avis sur ce projet 
de regroupement dans les 60 jours qui suivent la réception de la 
demande de regroupement conformément à l'article 89 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de prendre acte de la demande de regroupement des Villes de Lachine et 
Saint-Pierre et de ne formuler aucun commentaire à cet égard. 

Montréal, le 16 septembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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de prendre acte de la demande de regroupement des Villes de Lachine et 
Saint-Pierre et de ne formuler aucun commentaire à cet égard. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

11 99-513 

ATTENDU que par sa résolution 5638 en date du 21 avril 1999, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement numéro 
89-38 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme afin de modifier son schéma 
d'aménagement et son document complémentaire en matière de densité 
d'occupation du sol; 

ATTENDU que par sa résolution 5659 en date du 16 juin 1999, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption du règlement numéro 
89-38 suite à la consultation publique tenue le 20 mai 1999 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 de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-38 soumis au Conseil du 21 avril 
1999, lequel précise que les municipalités n'auront aucune obligation de 
modifier leur réglementation d'urbanisme pour se conformer au schéma 
modifié, suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. 

Montréal, le 16 septembre 1999. 11 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Bernard Paquet, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"99-556 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de demander à la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole, conformément à l'article 239 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'accorder à la Communauté 
urbaine de Montréal une prolongation de délai jusqu'au 22 juin 2000 pour 
l'adoption d'un règlement intégrant dans son schéma d'aménagement les 
limites des plaines inondables désignées le 15 décembre 1995. 

Montréal, le 7 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Bernard Paquet, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-551 

ATTENDU que le Conseil a reçu une motion à son assemblée du 17 
février 1999 concernant la possibilité d'appliquer certaines 
recommandations du rapport Paitras au service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la Commission de la sécurité publique a été mandatée 
pour étudier cette question et en faire rapport pour le Comité exécutif; 

ATTENDU que la Commission de la sécurité publique a finalisé l'étude de 
ce dossier à sa séance du 23 septembre 1999 et a fait rapport le 30 
septembre 1 999; 

ATTENDU que le Comité exécutif doit faire rapport au Conseil sur toute 
motion adoptée par celui-ci; 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément à l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, le rapport de la Commission de la sécurité publique du 30 
septembre 1999 concernant cet avis de motion. 

Montréal, le 7 octobre 1999." 
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Proposé par Mme Claire St-Arnaud, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

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

Il est 

de recevoir le rapport de la Commission de la sécurité publique du 30 
septembre 1999. 

L'article 11 de l'ordre du jour relatif à l'avis de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification du 
parcours de la ligne suivante étant lu: 

No de ligne 

46 - Casgrain 

No de résolution de la Société 

C.A. 99-179 - 25 août 1999 

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

Appuyé par M. Jean-Guy Deschamps, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

Il est 

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

L'article 12 de l'ordre du jour relatif à l'approbation des règlements 
d'emprunt suivants de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal de façon à augmenter le terme maximum de ces emprunts 
étant lu: 

Règlement CA-52-3 modifiant les règlements CA-52, CA-52-1 et 
CA-52-2 afin d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 20 
ans; 

Règlement CA-54-1 modifiant le règlement CA-54 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans; 

Règlement CA-58-1 modifiant le règlement CA-58 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 20 ans; 

Règlement CA-62-1 modifiant le règlement CA-62 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans; 
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Règlement CA-65-1 modifiant le règlement CA-65 afin 
d 1 augmenter le terme maximum de l1 emprunt à 15 ans; 

Règlement CA-71-1 modifiant le règlement CA-71 afin 
d 1 augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans; 

Règlement CA-78-1 modifiant le règlement CA-78 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans; 

Règlement CA-80-1 modifiant le règlement CA-80 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans; 

Règlement CA-81-1 modifiant le règlement CA-81 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans; 

Règlement CA-89-2 modifiant le règlement CA-89 et CA-89-1 afin 
d'augmenter le terme maximum de l'emprunt à 15 ans. 

Proposé par M. Frank Zampino, président du conseil 

Appuyé par 

Il est 

d'administration de la Société de transport 

M. Jean-Guy Deschamps, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'approuver les décisions du Conseil d'administration de la Société de 
transport portant les numéros CA-99-183A à CA-99-183J, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 306. 14 de la Loi sur la 
Communauté. 

L'article 13 de l'ordre du jour concernant le certificat du trésorier étant 
lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de prendre acte du certificat du trésorier déterminant certains crédits 
nécessaires au cours de l'année 2000 (états financiers) et de le déposer 
aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport final sur les travaux du Comité ad hoc de suivi sur la 
police de quartier (article no 1 5 ) ; 
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Inventaire des équipements prêtés ou donnés au SPCUM du 1er 
janvier au 30 août 1999; (article no 16); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1999 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 17). 

Le document suivant/ déposé à l1assemblée1 est disponible sur demande 
auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Liste des contrats pour la période du 1er avril au 30 septembre 
1999 (article no 14). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées1 l
1assemblée est 

levée à 18 h. 

9ÉCRÉTAIRlf 
I 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 1999 

SUJET DE L'INTERVENTION 

265 

M. Pierre Aubry manque de collaboration et de 
disponibilité du Service de police 

Archives de la Ville de Montréal



266 

ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 1999 

M. Michel Prescott 

M. Marcel Sévigny 

M. Richard Théorêt 

SUJET DE L'INTERVENTION 

prévisions budgétaires 2000 de 
la Communauté urbaine de 
Montréal et augmentation de la 
quote-part des municipalités 
prévisions budgétaires 2000 de 
la Société de transport et hausse 
de tarifs 

incident survenu entre les 4 et 5 
septembre 1999, impliquant le 
Service de police 

projet de golf du Bout-de-l'île 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
10 novembre 1999, à 17 h en la 
salle du Conseil à !'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Yvon Labrosse Michel Prescott 
Michael Applebaum Sylvain Lachance François Purcell 
Ovide T. Baciu Serge Lajeunesse Marvin Rotrand 
Maurice Beauchamp Pierre Lapointe Nicole Roy-Arcelin 
Kettly Beauregard Luc Larivée Anie Samson 
Serge-Éric Bélanger Denise Larouche Jeremy Searle 
Hasmig Belleli Michel Leduc Marcel Sévigny 
Sonya Biddle Gérard Legault John Simms 
Philippe Bissonnette Robert Libman Claire St-Arnaud 
André Cardinal William McCullock Paolo Tamburello 
Jacques Cardinal William McMurchie Richard Théorêt 
Jacques Charbonneau John W. Meaney Nicole Thibault 
Aimé Charron Pierre-Yves Melançon Bill Tierney 
Giovanni De Michele Marius Minier Peter F. Trent 
Mary Deros Luis Miranda Jérôme Unterberg 
Jean-Guy Deschamps Marcel Morin Frank Venneri 
Richer Dompierre Anne Myles Gerry Weiner 
Ivan Le Duc Bernard Paquet Peter B. Yeomans 
Noushig Eloyan Benoit Parent Saulie Zajdel 
Sammy Forcillo Colette Paul Frank Zampino 
Marcel Grégoire Jean-François Plante 
Edward Janiszewski Michel Plante 
Roy Kemp Achille Polcaro 

et M. Claude Léger, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

Carl Baillargeon 
Helen Fotopulos 
George McLeish 

Pierre Paquin 

SONT ABSENTS 

Yvon Boyer 
Hélène Jolicoeur 
Germain Prégent 

EST ABSENT AVEC MOTIF 

Pierre Brisebois 
René Lecavalier 
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Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 28 octobre 1999. 

Le président du Conseil félicite les maires qui ont été réélus dernièrement 
dan leur municipalité, soit M. Jérôme Unterberg de la Ville d'Outremont, 
M. George McLeish de Senneville, M. Peter F. Trent de Westmount, 
M. Michel Leduc de Ville LaSalle, M. John W. Meaney de Kirkland, ainsi 
que les nouveaux maires élus, soit M. Ricardo Hrtschan de Ville Mont
Royal et M. Normand Marinacci de la Ville de L'lle-Bizard et leur souhaite 
la bienvenue. 

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 10, la période de questions des citoyens prend fin. 

Le citoyen ayant posé une question ainsi que le sujet de son intervention 
apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès-verbal. 

Aucune question n'a été posée par les membres du Conseil. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 20 octobre 1999; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 20 octobre 
1999 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif au rapport de la présidente du comité 
exécutif sur la situation financière de la Communauté étant lu; 

Mme Vera Danyluk, conformément aux dispositions de l'article 208.1 de 
la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Communauté. 
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M. Yves Ryan, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de prendre acte du rapport de la présidente du comité exécutif et de le 
déposer aux archives. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-599 

Il y a lieu 

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 l'administration et des finances: 

"CAF-99.002 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris connaissance 
des prévisions budgétaires 2000 des programmes suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services corporatifs 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

Montréal, le 10 novembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jean E. Fortier, président de la Commission de 
l'administration et des finances 

M. Peter F. Trent, vice-président de la Commission 
de l'administration et des finances 

d'adopter le rapport de la Commission de l'administration et des finances 
concernant le budget des programmes suivants: 
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Évaluation des immeubles 
Services corporatifs 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 99-600 

Il y a lieu 

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 l'aménagement: 

"CA-99.004 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris connaissance 
des prévisions budgétaires 2000 des programmes suivants: 

Aménagement du territoire 
Parcs-nature 

la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

Montréal, le 10 novembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Bernard Paquet, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

d'adopter le rapport de la Commission de l'aménagement concernant le 
budget des programmes suivants: 

Aménagement du territoire 
Parcs-nature 

L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 99-601 

Il y a lieu 

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

"CDE-99.003 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris connaissance 
des prévisions budgétaires 2000 des programmes suivants: 

Prospection des investissements étrangers 
Bureau du taxi 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 10 novembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Gérard Legault, président de la Commission du 
développement économique 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission du développement économique 

d'adopter le rapport de la Commission du développement économique 
concernant le budget des programmes suivants: 

Prospection des investissements étrangers 
Bureau du taxi 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-602 

Il y a lieu 

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 l'environnement: 

"CE-99.003 
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A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris connaissance 
des prévisions budgétaires 2000 des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 
Inspection des aliments 
Contrôle des déversements industriels 
Traitement des eaux usées 

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 10 novembre 1999." 

Proposé par M. Michel Leduc, président de la Commission de 
l'environnement 

Appuyé par M. Jacques Charbonneau, vice-président de la 
Commission de l'environnement 

Il est 

d'adopter le rapport de la Commission de l'environnement concernant le 
budget des programmes suivants: 

Assainissement de l'air 
Inspection des aliments 
Contrôle des déversements industriels 
Traitement des eaux usées 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-603 

Il y a lieu 

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 la sécurité publique: 

"CSP-99.002 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil tenue le 9 novembre 1999, après avoir pris connaissance 
des prévisions budgétaires 2000 des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 
Centre de sécurité civile 
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la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 10 novembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Claire St-Arnaud, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

M. Yves Ryan, vice-président de la Commission de la 
sécurité publique 

d'adopter le rapport de la Commission de la sécurité publique concernant 
le budget des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 
Centre de sécurité civile 

L'article 8 de l'ordre du jour concernant le programme triennal 
d'immobilisations 2000, 2001 et 2002 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

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

d'approuver le programme de dépenses en immobilisations de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les années 
2000-2001-2002 (le conseiller Marvin Rotrand enregistre sa dissidence 
sur le projet de prolongement de la ligne 2 nord et les conseillers André 
Cardinal et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence sur l'ensemble 
du programme triennal d'immobilisations de la Société de transport). 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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5700 

le mercredi 1 0 novembre 1 999 

"99-596 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 2000-2001-2002, lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 29 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le programme de dépenses en immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les années 2000-2001-2002 (le 
conseiller Marvin Rotrand enregistre sa dissidence). 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"99-597 

VU la résolution C.A. 99-221 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 28 octobre 1999, il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 2000. 

Montréal, le 29 octobre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, président du conseil 
d'administration de la Société de transport 

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

d'adopter le budget de la Société de transport pour l'année 2000 (les 
conseillers André Cardinal, Marvin Rotrand, Marcel Sévigny et Richard 
Théorêt enregistrent leur dissidence). 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"99-598 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 2000, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées par la 
secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également les 
remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306. 1 de la Loi sur la 
Communauté - 9 787 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Communauté 
pour l'exercice 2000 - article 306. 2 de la Loi sur la Communauté -
231 600 000 $; 

3- à I' Agence métropolitaine de transport, pour la contribution de la 
Communauté pour l'exercice 2000 - article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 24 064 000 $. 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
de l'ordre de 1 089 061 000 $. 

Montréal, le 29 octobre 1999." 

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

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le budget de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
2000 (les conseillers André Cardinal, Marvin Rotrand et Richard Théorêt 
enregistrent leur dissidence). 

Les documents suivants ont été distribués le soir du Conseil: 

Rapport de la présidente du comité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté urbaine de Montréal (article no 2); 

Rapport de la Commission de l'administration et des finances -
budget 2000 (article no 3); 

Rapport de la Commission de l'aménagement - budget 2000 
(article no 4); 
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Rapport de la Commission du développement économique - budget 
2000 (article no 5); 

Rapport de la Commission de l'environnement - budget 2000 
(article no 6); 

Rapport de la Commission de la sécurité publique (Budgets du 
Centre d'urgence 9-1-1 et du Centre de sécurité civile) - budget 
2000 (article no 7); 

Page 1 6 corrigée de la version française du budget 2000 de la 
Communauté urbaine de Montréal (article no 11); 

Version anglaise du budget 2000 de la Communauté ainsi que des 
faits saillants s'y rapportant. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 45. 
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ANNEXE"A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 NOVEMBRE 1999 

Mme Linda Gilbert 

SUJET DE L'INTERVENTION 

Budget 2000 de la STCUM -
transport adapté 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
8 décembre 1999, à 17 h en la 
salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

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

Irving L. Adessky Edward Janiszewski Michel Plante 
Michael Applebaum Roy Kemp Achille Polcaro 
Ovide T. Baciu Yvon Labrosse Germain Prégent 
Carl Baillargeon Sylvain Lachance Michel Prescott 
Maurice Beauchamp Serge Lajeunesse François Purcell 
Kettly Beauregard Pierre Lapointe Marvin Rotrand 
Hasmig Belleli Luc Larivée Anie Samson 
Sonya Biddle Michel Leduc Jeremy Searle 
Philippe Bissonnette Gérard Legault Marcel Sévigny 
André Cardinal Robert Libman John Simms 
Jacques Cardinal Normand Marinacci Claire St-Arnaud 
Jacques Charbonneau William McCullock Paolo Tamburello 
Aimé Charron George McLeish Richard Théorêt 
Giovanni De Michele William McMurchie Nicole Thibault 
Mary Deros John W. Meaney Bill Tierney 
Jean-Guy Deschamps Pierre-Yves Melançon Peter F. Trent 
Richer Dompierre Marius Minier Jérôme Unterberg 
lvon Le Duc Luis Miranda Frank Venneri 
Noushig Eloyan Marcel Morin Gerry Weiner 
Sammy Forcillo Anne Myles Peter B. Yeomans 
Helen Fotopulos Pierre Paquin Saulie Zajdel 
Marcel Grégoire Benoit Parent 
Ricardo Hrtschan Colette Paul 

M. René Dussault, représentant le maire de Ville Saint-Laurent, M. Domenico 
Moschella, représentant le maire de la Ville de Saint-Léonard, ainsi que 
Mes Nicole Lafond et Francine Prénovost, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjointe de la Communauté. 

Serge-Éric Bélanger 
Jean-François Plante 

Denise Larouche 

SONT ABSENTS 

Yvon Boyer Hélène Jolicoeur 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF 

Nicole Roy-Arcelin 

. I ,>. 
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5701 

RÉSOLU 

5702 

le mercredi 8 décembre 1999 

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 14 

Irving L. Adessky 
Sonya Biddle 
Jacques Cardinal 
Saulie Zajdel 

Ovide T. Baciu 
Serge Lajeunesse 
George McLeish 

Roy Kemp 
Robert Libman 
Peter F. Trent 

ainsi que M. Domenico Moschella, représentant le maire de la Ville de Saint
Léonard. 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ 
SUR L'ARTICLE 14 

Philippe Bissonnette Sammy Forcillo 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa séance 
du 18 novembre 1999. 

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 10, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 35, la période de questions des membres du Conseil 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 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 10 novembre 1999; 

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

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 10 novembre 1999 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres à des 
commissions permanentes étant lu; 
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RÉSOLU 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 8 décembre 1999 

M. Yves Ryan, maire de la Ville de Montréal-Nord 

M. Pierre Bourque, maire de la Ville de Montréal 
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de nommer M. Peter F. Trent et M. Jérôme Unterberg, membres de la 
Commission de l'administration et des finances et ce, pour une période de deux 
ans; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Pierre Bourque, maire de la Ville de Montréal 

M. Peter F. Trent, maire de la Ville de Westmount 

de nommer M. Aimé Charron membre de la Commission de l'aménagement et 
ce, pour une période de trois ans; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de reporter les nominations de membres pour la Commission de l'environnement 
à la prochaine séance du Conseil. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination de vice-présidents à des 
commissions permanentes étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

li est 

M. Yves Ryan, maire de la Ville de Montréal-Nord 

M. Pierre Bourque, maire de la Ville de Montréal 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la Ville de 
Montréal, M. Peter F. Trent, vice-président de la Commission de l'administration 
et des finances pour un mandat de deux ans. 
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RÉSOLU 

5704 

RÉSOLU 

5705 

RÉSOLU 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 8 décembre 1999 

M. Jean E. Fortier, conseiller de la Ville de Montréal 

M. Yves Ryan, maire de la Ville de Montréal-Nord 

de reporter la nomination du vice-président de la Commission de 
l'environnement à la prochaine séance du Conseil. 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre du Conseil 
d'administration de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal étant lu; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

de nommer, pour la période du 8 décembre 1999 au 25 novembre 2000, parmi 
les représentants des municipalités autres que Montréal, 

M. John W. Meaney, 

membre du Conseil d'administration de la Société de transport. 

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

" 99-581 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règlement 
sur la portée des règlements de la Communauté urbaine de Montréal quant au 
passage à l'an 2000", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 28 octobre 1999." 

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 sur la portée des règlements de 
la Communauté urbaine de Montréal quant au passage à l'an 2000 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 
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L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-605 

li y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règlement 
autorisant le financement de 5 862 000 $ pour l'acquisition et l'aménagement 
de véhicules pour le service de police", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 18 novembre 1999." 

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 
5 862 000 $ pour l'acquisition et l'aménagement de véhicules pour le Service 
de police qui a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-606 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits de 5 862 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour l'acquisition 
et l'aménagement de véhicules pour le service de police, le tout tel que décrit 
au règlement intitulé: "Règlement autorisant le financement de 5 862 000 $ 

pour l'acquisition et l'aménagement de véhicules pour le service de police". 

Montréal, le 18 novembre 1999." 

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. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 
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" 99-559 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

a) d'approuver, pour les besoins du Quartier général du service de police 
de la Communauté, la location de 50 espaces de stationnement de la 
Société de la Place des arts de Montréal et ce, pour une période de 25 
ans à compter du 1er septembre 2000, le tout sujet à l'obtention par la 
Société de la Place des arts de Montréal d'un décret du Conseil du 
Trésor; 

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. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels pour les années concernées 
du service de police - biens et services. 

Montréal, le 21 octobre 1999." 

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. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-639 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 89-39 
modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint 
à l'original 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 identifie que seule la Ville de Saint-Laurent pourra amender 
sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement 
89-39. 

Montréal, le 18 novembre 1999." 
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Proposé par M. Giovanni De Michele, vice-président de la Commission 
de l'aménagement 

Appuyé par M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
l'aménagement 

li est 

d'adopter avec dispense de lecture le projet de règlement numéro 89-39 qui a 
déjà été distribué aux membres du Conseil, de le déposer aux archives et 
d'approuver le document d'accompagnement. 

L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

"99-640 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante rela
tivement à l'adoption du projet de règlement no 89-39: 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne pas lui 
demander un avis formel sur la modification proposée que ce dernier 
aurait à transmettre à la Communauté au plus tard le 60e jour qui suit la 
date de transmission de cette demande; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l'intérieur duquel les municipalités 
pourront produire un avis sur le projet de règlement 89-39 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 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont été 
déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la résolution 
4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 18 novembre 1999." 
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RÉSOLU 

5711 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 8 décembre 1999 

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

M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
l'aménagement 

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

1. DE TRANSMETTRE au ministre le projet de règlement sans requérir de 
lui à ce moment un avis formel sur le projet de règlement; 

2. DE MAINTENIR A 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 PARAITRE le résumé du projet de règlement et de son 
document d'accompagnement dans l'avis de convocation prévu pour la 
consultation. 

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

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-641 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a} d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 89-40 
modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint 
à l'original 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 identifie que seule la Ville de Saint-Laurent pourra amender 
sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement 
89-40. 

Montréal, le 18 novembre 1999." 
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M. Giovanni De Michele, vice-président de la Commission 
de l 1 aménagement 

M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
1 'aménagement 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 89-40 qui a déjà été 
distribué aux membres du Conseil, de le déposer aux archives et d'approuver 
le document d'accompagnement. 

L1 article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-642 

VU les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante rela
tivement à l'adoption du projet de règlement no 89-40: 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne pas lui 
demander un avis formel sur la modification proposée que ce dernier 
aurait à transmettre à la Communauté au plus tard le 60e jour qui suit la 
date de transmission de cette demande; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l 1 intérieur duquel les municipalités 
pourront produire un avis sur le projet de règlement 89-40 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 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont été 
déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la résolution 
4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 18 novembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

li est 

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

M. Jacques Cardinal, membre de la Commission de 
l'aménagement 
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D'ADOPTER LA PROCÉDURE SOUMISE AU CONSEIL À CETTE FIN, SOIT: 

1. DE TRANSMETTRE au ministre le projet de règlement sans requérir de 
lui à ce moment un avis formel sur le projet de règlement; 

2. DE MAINTENIR A 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 PARAITRE le résumé du projet de règlement et de son 
document d'accompagnement dans l'avis de convocation prévu pour la 
consultation. 

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

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-654 

Il y a lieu 

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

"CDE-99.004 

A sa séance publique du 30 novembre 1999, la Commission du 
développement économique a examiné les modalités et conditions 
entourant le transfert de la fonction prospection des investissements 
étrangers à Montréal International, jusqu'ici assumée par l'Office de 
développement économique de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU QU' en vertu de 1 'article 1 21 .4 de la Loi sur la CUM qui permet 
de confier, pour son compte, à un organisme à but non lucratif, 
l'organisation et la gestion d'activités de promotion et de développement 
économique et, à ces fins, lui accorder les ressources requises; 

ATTENDU QU'en vertu du règlement 30-1 créant l'Office de 
développement économique de la Communauté, la CUM peut conclure 
une entente avec tout organisme dans le domaine du développement 
économique, 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'entamer les procédures en vue de l'élaboration d'un contrat de service 
à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et Montréal 
International, en vue de la réalisation et la gestion des activités quant à 
la promotion et à la prospection d'investissements étrangers sur son 
territoire.". 
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Montréal, le 1 e, décembre 1999." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Gérard Legault, président de la Commission du 
développement économique 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la Commission du 
développement économique 

D'adopter le rapport de la Commission du développement économique. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Ricardo Hrtschan, maire de Ville Mont-Royal 

M. Richard Théorêt, conseiller de la Ville de Montréal 

De REPORTER les discussions sur le dossier de Montréal International à la 
prochaine assemblée du Conseil. 

La proposition étant mise aux voix, elle est rejetée. 

La propos1t1on principale de MM. Legault et Yeomans à l'effet d'adopter le 
rapport de la Commission du développement économique est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Applebaum, André Cardinal, Marvin 
Rotrand, Jeremy Searle, Marcel Sévigny et Richard Théorêt enregistrent leur 
dissidence). 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 

" 99-655 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les paramètres d'une entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et Montréal International 
en vue de la réalisation et la gestion des activités quant à la promotion et à la 
prospection d'investissements étrangers sur son territoire, lesquels sont 
mentionnés au document joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, et d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Montréal, le 1 e, décembre 1999." 

Il est 
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Proposé par 

Appuyé par 

le mercredi 8 décembre 1999 

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

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la Commission du 
développement économique 

D'adopter le rapport du comité exécutif. 

Un débat s'engageant, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

M. Michel Prescott, conseiller de la Ville de Montréal 

De MODIFIER la proposition de MM. Fortier et Yeomans présentement devant 
le Conseil afin d'y ajouter des précisions sur les paramètres de l'entente à 
intervenir avec Montréal International, le tout tel que ci-après décrit: 

"Les paramètres d'une entente à intervenir avec Montréal International doivent 
inclure les conditions essentielles suivantes qui sont dans l'intérêt des citoyens 
et contribuables du territoire de la Communauté urbaine de Montréal: 

1. L'obligation d'une gestion transparente de Montréal International avec 
divulgation des salaires et comptes de dépenses de ses dirigeants, et 
l1 obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds publics mis à sa 
disposition; 

2. La nécessité pour la CUM de détenir un siège au Comité exécutif de 
Montréal International; et la nomination du représentant de la CUM à ce 
siège doit être votée par le Conseil de la CUM. 

3. Qu'il y ait une obligation de résultats pour le territoire de la CUM et que 
celle-ci soit précisée dans le contrat sous la forme d'un objectif. 

4. Le contrat doit contenir une clause de résiliation avec un avis de 30 jours 
si les conditions de la convention ne sont pas respectées.". 

Un autre débat s'engageant, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

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

Mme Anie Samson, conseillère à la Ville de Montréal, 

De poser la question préalable sur la motion d'amendement. 

La motion de M. Melançon et de Mme Samson à l'effet de poser la question 
préalable est mise aux voix et elle est adoptée. 

Le président met aux voix la proposition d'amendement. 

Les conseillers Michael Applebaum, André Cardinal, Helen Fotopulos, Marvin 
Rotrand, Jeremy Searle, Marcel Sévigny demandent le vote enregistré sur la 
motion d'amendement de Mme Danyluk et de M. Prescott. 
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Le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Michael Applebaum, André Cardinal, Vera Danyluk, M. R. 
Dussault, représentant le maire de Ville Saint-Laurent, Helen 
Fotopulos, Ricardo Hrtschan, Edward Janiszewski, Yvon 
Labrosse, William McCullock, Marcel Morin, Normand Marinacci, 
Anne Myles, Germain Prégent, Michel Prescott, Marvin Rotrand, 
Jeremy Searle, Marcel Sévigny, John Simms, Richard Théorêt, 
Bill Tierney, Jérôme Unterberg 

Carl Baillargeon, Maurice Beauchamp, Kettly Beauregard, Hasmig 
Belleli, Georges Bossé, Pierre Bourque, Jacques Charbonneau, 
Aimé Charron, Giovanni De Michele, Mary Deros, Jean-Guy 
Deschamps, Richer Dompierre, Noushig Eloyan, Jean E. Fortier, 
Marcel Grégoire, Sylvain Lachance, Pierre Lapointe, Luc Larivée, 
lvon Le Duc, Michel Leduc, Gérard Legault, William McMurchie, 
John W. Meaney, Pierre-Yves Melançon, Marius Minier, Luis 
Miranda, Pierre Paquin, Benoit Parent, Colette Paul, Michel 
Plante, Achille Polcaro, François Purcell, Yves Ryan, Anie 
Samson, Claire St-Arnaud, Paolo Tamburello, Nicole Thibault, 
Frank Venneri, Gerry Weiner, Peter B. Yeomans 

Montréal Autres 
munici
palités 

Président 
dJ anié 
exécutif 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption (:Vil 

Voix données en faveur 

Voix contre 

840 

421 

180 

660 

598 

300 

226 

372 

1 

1 

La motion ayant recueilli la double majorité des voix contre la motion 
d'amendement, elle est rejetée. 

Le Conseil procède maintenant à l'étude de la propos1t1on principale de 
MM. Fortier et Yeomans à l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif. 

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (la présidente du comité exécutif, Mme Vera Danyluk, ainsi que 
les conseillers Michael Applebaum, André Cardinal, Helen Fotopulos, Michel 
Prescott, Marvin Rotrand, Jeremy Searle, Marcel Sévigny, Richard Théorêt, Bill 
Tierney et Jérôme Unterberg enregistrent leur dissidence}. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 

5716 

RÉSOLU 
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" 99-656 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIi.. d'inviter le Conseil d'administration de 
Montréal International à prendre en considération les dispositions prévues à la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels et de les appliquer à l'administration de ses affaires. 

Montréal, le 1 °' décembre 1999." 

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. 

L'article 16 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal concernant la modification des lignes 
suivantes étant lu: 

No de ligne No de résolution de la Société 

166 - Oueen Mary C.A. 99-246 - 17 novembre 1999 
72 - Alfred Nobel C.A. 99-247 - 17 novembre 1999 

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

Appuyé par M. Achille Polcaro, membre du conseil d'administration de 
la Société de transport 

li est 

de prendre acte des avis de la Société de transport transmis conformément aux 
dispositions de l'article 291 .18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer 
aux archives. 

L'article 17 de l'ordre du jour relatif à l'octroi du contrat STCUM-2046-07-99 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant 
la fourniture de contrôleurs d'aiguilles des voies du métro étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. John W. Meany, membre 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. 99-240, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 291.28 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 18 de l'ordre du jour concernant le règlement d'emprunt CA-104 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: "Règlement 
d'emprunt CA-104 autorisant un emprunt de 1 410 000 $ pour l'achat de 
récureurs-aspirateurs et de véhicules de service de moins 50 000 $" étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Jean-Guy Deschamps, membre du conseil 
d'administration de la Société de transport 

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de transport 
portant le numéro C.A. 99-231, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 19 de l'ordre du jour relatif à l'approbation des tarifs applicables, à 
compter du 1er janvier 2000, pour le transport des usagers sur le territoire de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

d'approuver la décision du Conseil d'administration de la Société de transport 
portant le numéro C.A. 99-223, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 291 .14 de la Loi sur la Communauté (les conseillers André Cardinal, 
Helen Fotopulos, Michel Prescott, Marvin Rotrand, Marcel Sévigny et Richard 
Théorêt enregistrent leur dissidence. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le rapport 
suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 
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" 99-608 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger les résolutions suivantes du Conseil 
relatives aux frais exigibles pour les photocopies: 

résolution no 30 (24 février 1970} 
résolution no 541 (21 février 1974} 

Montréal, le 18 novembre 1999." 

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. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Calendrier 2000 des séances du Comité exécutif et des assemblées du 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (article no 21 }; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 
octobre 1999 - fonds d'administration et des règlements d'emprunts 
(article no 22}. 

Les documents suivants ont été distribués le soir du Conseil: 

Version anglaise de la note explicative concernant le rapport de la 
Commission du développement économique - dossier de Montréal 
International (article no 13}; 

Version anglaise de la note explicative concernant les paramètres d'une 
entente à intervenir avec Montréal International et l'accès à l'information 
(articles no 14 et 15); 

Corrections à apporter à la note française concernant les paramètres 
d'une entente à intervenir avec Montréal International (article no 14}; 

Motion d'amendement présentée par Mme Danyluk afin d'apporter des 
précisions eu égard aux paramètres d'une entente à intervenir avec 
Montréal International (article no 14}. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est levée 
à19h10. 

SECRÉTAIRE / 
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ANNEXE"A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 8 DÉCEMBRE 1999 

Mme Marie-Reine Calouche 

M. Don Wedge 

SUJET DE L'INTERVENTION 

modifications au schéma 
d'aménagement {projets de 
règlements 89-39 et 89-40} 

encouragement au covoiturage sur 
le territoire de la Communauté 

exigences de la Communauté envers 
les industries relativement au 
contrôle de leurs émissions 
polluantes 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 8 DÉCEMBRE 1999 

M. Marcel Sévigny 

M. Michel Prescott 

M. Richard Théorêt 

SUJET DE L'INTERVENTION 

incident survenu entre les 4 et 5 
septembre 1999, impliquant le 
Service de police 

gel du rôle d'évaluation de la Ville 
de Montréal 

transport du plutonium sur le 
territoire de la Communauté 

toxicité des résidus provenant de la 
station d'épuration de la 
Communauté 
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