
ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 28 JANVIER 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 24 janvier 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

lundi 28 janvier 1991, à 19 heures, dans la salle du 

Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées 

dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

(English version available on request) 
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I N D E X 

1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2. Octroi de contrats - Conduites d'eau et conduites d'égout 

3. Octroi de contrats Trottoirs, bordures, pavages, 
conduits souterrains d'éclairage 

4. Octroi de contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 

6. Décrets d'expropriation 

7. Affaires connexes 

8. Modification et abrogation de résolutions 

9. Deuxième étude et adoption des projets de règlement de 
zonage 

10. Lecture et première étude des projets de règlement de 
zonage 

11. Etude et adoption de projets de règlement 

12. Vente d'immeubles 

13. Autres contrats 

14. Louage de services 

15. Octroi de commandes 

16. Domaine public 

17. Réserves 

18. Dossiers divers 

19. Commissions et comités du Conseil 

20. Avis de motion et motions 

21. Articles supplémentaires 

22. Règlements d'emprunt 
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ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VER.BAL 

- 1.1 - 0020'~ 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 

Conseil tenue le 17 décembre 1990. 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS ~ OBJET 

oui 

\(!) 

S'J 00210 
<61~5 

- 2.1 -

Désinfection des conduites secon
daires d'aqueduc 
(900578829) 

- 3 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

En régie par 
les employés 
de la Ville 

38 000 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS 

OUl 

/ 
~:o 

002 'Î 1 

OBJET 

~1(.,S- ~ 1(o(, 
- 3.1 -

Construction de conduits souter
rains dans l'emprise de l'avenue 
Lacombe, entre les rues Victoria 
et Lavoie; dans 1 'emprise de la 
rue Lavoie, entre les avenues 
Lacombe et de Courtrai 
(27) 
(900588697) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Excavation J. 
Baillargeon 
Inc. 

1 947 841,50 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS v OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

oui 

1<.:0 g1{o5 
002î2 - 4.1 -s 1 

Réfection du passage inférieur 
sur l'avenue du Parc sous les 
voies de la compagnie des chemins 
de fer Canadien Pacifique, au 
nord de l'avenue Van Horne (cré
dits additionnels) 
(26, 32) 
(900541834) 

s 1 002 '13 
~?G,~ 

- 4.2 -

Aménagement du site de l'Ile 
Notre-Dame et du circuit Gilles 
Villeneuve 
(crédits additionnels) 
(39) 
(900472518) 

( ' , l 0 0 2 'i 4 - 4 • 3 -

Forages et travaux connexes au 
Centre de tri et d'élimination 
des déchets 
(16) 
(900546057) 

PRIX 1 $ 

Simard
Beaudry Inc. 

189 787,51 

Société de 
l'Ile Notre
Dame 

2 980 
33 927 

Legault et 
Touchette 
Inc. 

10 166 000 
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VOTE DE CREDITS 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Emplacement situé sur le côté est 
de la rue Cartier, au sud du 
boulevard Dorchester 
(38) 
(870279384) 

s '1 
g+~~ 

0 0 2 '1 6 - 5 • 2 -

Emplacement avec bâtisse dessus 
érigée portant le numéro 8250, 
rue Marquette 
(11) 
(900461332) 

0 0 2 ., ? 
- 5.3 -

Emplacement avec bâtisse dessus 
érigée portant le numéro 11930, 
rue Michel-Sarrazin 
( 1) 
(900460348) 

0 0 2 '18 
- 5.4 -

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Maurice-Duplessis et au 
nord-est de l'avenue Pierre Bail
largeon 
(48) (890093324) 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Claude 
Cassette -
Bernard 
Cauchon 

145 000 

Société d'ha
bitation et 
de développe
ment de Mont
réal 

430 000 

Société d'ha
bitation et 
de développe
ment de Mont
réal 

430 000 

Alfonso Cas
tagna 

23 352,70 
(paiement de 
l'indemnité 
provision
nelle) 
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oui 

oui 

0 0 2 'i 9 
- 5.5 -

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Maurice-Duplessis et au 
nord-est de l'avenue Pierre Bail
largeon 
(48) (890093542) 

( ~· 

, 1 

Emplacement sur la rue 143-657, 
entre la 12e Avenue et la 13e 
Avenue 
(47) 
(890236341) 

- 6 -

Rocco Mancini 

15 745,80 
(paiement de 
l'indemnité 
provision
nelle) 

Addolorata 
Chiovitti 

31 000 

VOTE DE CRÉDITS DÉCRETS D 9 EXPROPRIATION 

VOTE DE CREDITS OBJET 

00221 - 6 • 1 -

non Désistement de l'expropriation des lots 219 et 220 
du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint
Louis) situés au sud-ouest de l'avenue de l'Hôtel
de-Ville, entre le boulevard René-Lévesque et la rue 
de La Gauchetière 
( 38) 
(900187883) 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

( "' 
.. 1 00222 9>1-Lfo 

- 7.1 -

Règlement de fermeture de la rue formée des lots 622-1, 623-1 et 626-1 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal située au nord de la rue 
Notre~Dame, à l'est de la rue Atwater, à Montréal. 
(36) 
(900422063) 

00223 
- 7.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à Société d'habitation et de 
développement de Montréal un emplacement formé de la partie nord de la 
rue Notre-Dame, à l'est de la rue Atwater, pour le prix de 300 $. 
(36) 
(900387586) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RgSOLUTIONS 

91 00224 
- 8.1 - t/' 

R~ 
Modification de la résolution C090 00302 en ·date du 30 janvier 1990 

relative à un échange de terrains entre la Ville et Construction Far
gnoli Ltée afin d'exclure du décret d'expropriation les terrains situés 
entre le boulevard Perras et les voies ferrées de la compagnie des 
chemins de fer du Canadien National, à l'ouest de la 41e Avenue, mon
trés au plan R-409 Rivière-des-Prairies. 
(900496800) 
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- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 

S1 00306 
%t50 

- 9.1 -

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

NOM 

a) Mme Téréza 
Gudgenov 

b) Centre de 
sexologie de 
Québec 

c) Hôpital Géné
ral de Mont
réal 

d) L'Eveil de 
Pointe Saint
e h a r 1 e s 
(Montréal) 

e) Club d'âge 
d'or Charle
voix / 

f) Mme Faye 
Wakeling 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes 

Centre d'éduca-
tion en sexologie 
pour handicapés 
physiques et 
malades chroni
ques 

Agrandissement à 
des fins de réa
ménagement du 
service alimen
taire 

Résidence pour 
personnes âgées 

Assistance et 
éducation auprès 
des personnes 
âgées 

Education 

ADRESSE 

5530-5532, avenue 
Mountain Sights 
(900160390) (30) 

1691, boulevard 
Pie IX 
(900008805) (41) 

1 6 5 0 , avenue 
Ce dar 
(900300242) (26) 

2365, rue Cole
raine 
( 900352904) ( 37) 

2390, rue Ryde 
(900352904) (37) 

2365, rue Cole
raine 
(900352904) (37) 
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g) Service 
d'orientation 
des foyers 
(SOF) Na-
tional Inc. 

h) Manoir de 
l'Age d'Or 

i) Centre d'en
seignement 
Westmount 
Inc. (Acadé
mie Kells 
Enr.) 

j) 

k) 

2 5 2 7 - 3 3 6 8 
Québec Inc. 

H ô p i t a 1 
Saint-Luc 

S1 00307 

Centre d'aide et 
d'orientation 
pour couples 

Transformation et 
occupation aux 
fins d'un centre 
de jour pour 
personnes âgées 

Transformation et 
occupation à des 
fins d'école 
privée et abroga
tion d'une auto
risation anté
rieure 

Transformation et 
occupation aux 
fins d'une maison 
de chambres 

Agrandissement à 
des fins de cons
truction d'une 
cage d'ascenseur 

S1SI 
- 9.2 -

4570, rue Adam 
(900224223) (41) 

3430, rue Jeanne
Mance 
(900157767) (25) 

6865, boulevard 
de Maisonneuve 
Ouest 
(900243691) (32) 

sortie arr1ere du 
bâtiment portant 
les numéros 2160-
64, rue Rachel 
(900512665) (21) 

264, boulevard 
René-Lévesque Est 
(900140088) (38) 

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux 
garderies (8277): 

NOM 

a) Mme Ghislaine 
Brouillette 

ADRESSE 

2215, rue Saint-Just 
(900086937) (45) 
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b) Association Canadienne 
du Développement Scien
tifique d'Orthèses et de 
Prothèses 

3205, boulevard Saint-Joseph 
Est - 5135, 10e Avenue 
(900526950) (20) 

( ,.., 
~ 1 OC308 - 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur 
tière d'unités de stationnement (5984): 

les exemptions en ma-

Construction Léo Marcotte Inc. - 15684, 
- une unité 
(900280915) (50) 

- 9.4 -

rue des Capucins 

( "1 
Règlement 

neaux-réclame 
(900429301) 

/ 
T<!> 

mQJ{~iQ:~ le Règlement sur les enseignes, pan
et modules publicitaires (5128). 

<t,?5LJ 
- 9.5 -( "' 

" 1 00310 
Règlement 

d'occupation 
(6463). 
(900100530) 

modifiant le Règlement relatif aux conditions 
des bâtiments par certains établissements 

(25) 'P~~~Jl 
-r~O"(.~àMt C..Gr\\-ôJ v 

- 9.6 -
( "1 00 7 (14 'R Règl~ment mo~iJiant le Règlement de zonage des quartiers 

de La Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, 
de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint
Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis (4980). 
(24) (890034095) 

~?55 

s 1 00.5 'î 1 - 9.7 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers 
de Notre-Dame-de-Grâce et de Mont-Royal (3955). 
(30) (890376638) 

00 7<? JI.._ 

&1 S(, 
- 9.8 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers 
de Rosemont et de Préfontaine, et d'une partie du quartier de 
Saint-Eusèbe (3319). 
(20) (900194069) 

Archives de la Ville de Montréal



~?51 
OG3 'i 3 - 9.9 -

Règlement portant approbation du plan de construction et d'occupa
tion d'un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les 
rues Aylmer, Mayor, City Councillors et le boulevard de Maisonneuve. 
(26) (900465284) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ETUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 

0 0 3 'î 5 
- 10.1 - Rv 

Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisa
tion de terrains, de construction et d'occupation de bâtiments à des 
fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Maison les 
Etapes Inc. 
(33) 
(890265303) 

b) Les prêtres 
de Saint
Sulpice de 
Montréal 
(4) 
(890282047) 

c) Missionnaires 
de la Conso
lata (Canada) 
( 2 ) 
(900165661) 

d) 2 6 3 2- 8 6 8 2 
Québec Inc. 
(19) 
(890458794) 

e) A la Croisée 
(41) 
(900208919) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

maison de transi
tion pour ex
patients psychia
triques 

construction 
d'une résidence 
pour religieux 

résidence 
prêtres 

pour 

maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes 

centre d'appren
tissage et de 
formation par le 
travail pour des 
personnes vivant 
avec un handicap 
intellectuel 

ADRESSE 

3 4 3 7 1 

Wilson 
avenue 

nord-ouest du 
boulevard Créma
zie et de l'ave
nue Christophe
Colomb 

2455, boulevard 
Gouin Ouest 

3489, 3495-97-
99, rue 
Sherbrooke Est 

1691, boulevard 
Pie IX 
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( "i or7<<" . .,. · u.J 10 
- 10.2 -

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

Westpen Properties Ltd - 2 unités - 980-90, rue Saint-Antoine Ouest 
(37) (900220854) 

s 1 0 r -,. ,< 7 
'Uj 1 - 10.3 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet 
d'occupation du bâtiment portant le numéro 3205, boulevard Saint-Joseph 
Est, dans le quartier de Rosemont (7832). 
(20) (900527324) 
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DE 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
PROJETS DE REGLEMENT 

U~. [1 "_; ·''.i h 
L L. ,J 

ca1t.t1 
- 11.1 -

Règlement abrogeant le Règlement concernant 
de Cité de la Pointe-aux-Trembles. 

les arbres (969) 

(49, 50) 
(900436705) 

s '1 00226 - 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
passerelle aérienne proposée à travers la rue Cheneville 
devant raccorder le bâtiment portant le numéro 205, avenue 
Viger Ouest, à Montréal, au Palais des Congrès. 
(38) (900024599) 

s ;1 0 0 2 2 7 - ;i ~; -
Règlement constituant le 
Saint-Esprit-de-Rosemont. 
(900290347) 

s ;l 00228 

site du 

8'4..-/~ 
- 11.4 -

patrimoine de l'église 

Règlement permettant ·d'occuper le domaine public avec une 
marche et une partie de la galerie existantes en façade du 
bâtiment portant les numéros 6691, 6693, 6695 et 6697, rue 
Alma, à Montréal. 
(14) 
(890403875) 

( 1 

, 1 0 0 .~1 (, 9 
LL 

- 11.5 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
marche, une sortie de secours et une fenêtre en saillie en 
surplomb, situées le long des façades du bâtiment portant les 
numéros 857, rue Marie-Anne, et 4352 et 4354, rue Saint
André, à Montréal. 
(22) 
(860394516) 

( ;· 

" 1 0 0 ,-.~ 7 n z:pf. s
L J '•-' - 11. 6 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
parties d'escaliers et un balcon situés en façade du bâtiment 
portant les numéros 4812 et 4814, rue de La Roche, à Mont
réal. 
(23) 
(900250659) 
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( ~· 
., 1 00231 

8t4Lo.. 
- 11.7 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un balcon sur
plombant une partie de la ruelle 1136-248 du cadastre de la Cité de 
Montréal (Quartier Sainte-Marie) et adjacent au bâtiment portant les 
numéros 1674 et 1676, rue Sherbrooke Est, à Montréal. 
(38) 
(870051621) 

( ~· 
., 1 00232 8i-tlt 

- 11.8 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une partie de 
l'escalier existant en façade du bâtiment portant les numéros 5030 et 
5032, rue Chabot, à Montréal. 
(23) 
(900040881) 

e:t-LJ~ 

s ~1 00233 - 11.9 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec parties des mar
ches et du balcon existants en façade du bâtiment sis aux numéros 2407 
et 2409, rue Jacques-Hertel à Montréal. 
(34) 
(900212488) 

( ;• 

., 1 00234 - 11.10 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public 
tant en façade du bâtiment portant les numéros 
Mullins, à Montréal. 
(37) 
(900264760) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

avec un balcon 
2468 et 24 70, 

exis
rue 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

00235 - 13.1 -
/ 

RD 
Convention 

pour la remise 
née 1991. 
(900515073) 

avec la Fédération des Caisses Populaires Desjardins 
informatisée des comptes de taxes et amendes pour l'an-

00236 - 13.2 -

Acquisition du Bureau du directeur général des élections du Canada, 
d'une rampe pour handicapés installée sur la propriété de la Ville, au 
2040, rue Alexandre-de-Sève, pour la somme de 1 $. 
(38) (900527726) 

( , . 
., 1 00237 - 13.3 -

Cession à Waste Management du Canada Inc. du contrat 086-716 ac
cordé à Service Sanitaire Claude Inc. pour l'enlèvement et le transport 
des déchets, au cours de la période du 14 juillet 1986 au 12 juillet 
1991 et entente avec Service Sanitaire Claude Inc. à cet effet. 
(900599747) 

- 13.4 -

Modification de l'acte d'échange entre la Ville et Roméo R. Baril 
et al relatif à un emplacement situé près de la 43e Avenue au sud de 
l'autoroute de la Rive-Nord afin d'établir le délai de construction à 
trois ans à compter de l'installation par la Ville des infrastructures 
et permettre l'aliénation de l'emplacement à certaines conditions. 
(50) (900487680) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

00239 
'" 

Camion réfrigéré de 14 pieds 
(900535996) 

Services de microfiches à partir 
de bandes magnétiques pour une 
période approximative de 36 mois 
(900540828) 

s ~~ 0 0 2 41 
Fûts de luminaires en acier 
(900567735) 

00242 

Matériel micro-informatique 
complémentaire 
(900484445) 

/ 
~1) 

- 15.1 -

/ 
\<D 

- 15.2 -

li' 
"RU 

- 15.3 -

( 
i{D 

- 15.4 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Centre du Camion 
Hino Enr. 

70 890,28 

Shatov Internatio
nal Ltée 

63 000 

Lampadaires Fera
lux Inc. 

145 400 

Antares Technolo
gies 

302 976,40 
Centre d'Affaires 
Crowntek 

331 845,05 
Informatique Du
moulin 

9 940,80 

Archives de la Ville de Montréal



- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

00243 - 16.1 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, 
emplacement situé au nord-est de 1 'avenue Yves-Thériaul t et au 
ouest de la rue Sherbrooke. 
(50) (900096679) 

( ,. 
, 1 00244 - 16.2 -

d'un 
sud-

Transfert dans le domaine public de la. Ville, à des fins de ruelle, 
d'un emplacement situé au nord du boulevard Crémazie entre les rues 
Berri et Lajeunesse. 
(27) (900366646) 

- 17 -

RÉSERVES 

00245 - 17.1 -

Prolongation de la réserve imposée à des fins de rue et d'aménage
ment des abords du boulevard de Maisonneuve, sur un emplacement situé 
au sud-est du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Drummond et 
Stanley. 
(26) (900559794) 

00246 - 17.2 -

Prolongation de la réserve à des fins de parc sur un emplacement 
situé à l'ouest de la montée Saint-Léonard, entre les voies ferrées de 
la compagnie du Canadien National et le boulevard Perras. 
(47) (900542600) 

- 18 -

DIVERS 

00247 - 18.1 -

Nomination d'un(e) maire suppléant(e). 
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9 'J 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

0 O. l) .~ Q 
Llf.1 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d:qne 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 
'"K,~f~oR.~ 
q:>Qcx:.~'".q '-~ '-'2.. Co10 ~-e-: \ 
- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Adoption du projet de Règlement sur les antennes et du projet 
de Règlement modifiant certains règlements de zonage relati
vement aux antennes. 
(900418103) (*) 

( * ) Ce dossier est actuellement sous étude devant 
une commission du Conseil. Son adoption, le cas 
échéant, suivra le dépôt du rapport de la com
mission concernée. 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

-o-o-o-o-
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 28 JANVIER 1991 

-o-o-o-o-o-

s '1 00251 
- 21.1 -

Octroi à Construction Frank Catania et Associés Inc. 
du contrat pour la construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Diderot, de la rue 
Thomas-Paine à la rue Vol taire, au prix de 225 274 $ et 
autorisation d'une dépense à cette fin. 
(48) (SP 7729) 
(900585474) 

s 1 
8'4l.eti 

- 21.2 -

Vote de crédits de 30 
conduite d'eau secondaire 
si tué au sud de Korczak 
autorisation de paiement 
Saint-Luc à cette fin. 
(900582712) 

800 $ pour la construction d'une 
dans Korczak Place, d'un point 
Crescent à Korczak Crescent et 
des factures de Cité de Côte 

s '1 00253 
- 21.3 -

Octroi à Voltelec Inc. du contrat pour la construction 
des infrastructures de l'école de voile à l'Ile Notre-Dame 
au prix de 191 536 $ et autorisation d'une dépense à cette 
fin. 
(39) (SP 5703) 
(910009207) 

00254 - 21.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Michele 
Malagisi et al un emplacement si tué au nord de 1 'avenue 
Adolphe-Rho, à l'est de l'avenue Pierre-Baillargeon pour le 
prix de 189 100 $ et vote de crédits à cette fin. 
(48) 
(890093254) 
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s '1 00255 - 21.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mark 
Hawkhurst un emplacement donnant sur la 13e Avenue pour le 
prix de 31 500 $et vote de crédits de 17 471 $.pour par
faire le montant requis pour cette expropriation. 
(47) 
(890194733) / 

- 21.6 - /j') ( ~ no0r6 ~u 
Praje~ J4acfeJpar lequel la Ville acquiert de Sarita 

Bensasson-Anavi un emplacement situé au sud de l'avenue 
Adolphe-Rho, à l'est de l'avenue Pierre-Baillargeon, pour 
le prix de 40 050 $ et vote de crédits à cette fin. 
(48) 
(900098853) 

( ,, 
_. 1 00257 - 21.7 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Antonino 
et Giovanni Maraventano un emplacement situé au sud-est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon à proximité des voies ferrées 
de la compagnie Canadien National, pour le prix de 23 627 $ 
et autorisation d'une dépense à cette fin. 
(48) 
(890420678) 

( ;• 

_. 1 00258 - 21.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Joseph 
Wasserman, un emplacement situé au sud-est du boulevard 
Perras et au sud-ouest de la 15e Avenue, pour le prix de 
28 799,10 $ et vote de crédits à cette fin. 
(47) 
(890516306) 

( 1 

_. 1 00259 - 21.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Giacomo 
Borsellino et al un délai jusqu'au 15 août 1992 pour termi
ner la construction de bâtiments sur un emplacement situé 
au nord-est de l'avenue René-Masson et au nord-ouest de 
l'avenue Louis Dessaulles, contre remise à la Ville d'une 
lettre de crédit bancaire au montant de 40 000 $. 
(48) 
(900416631) 
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- 21.10 -
(li 00 1160 

Profet d act'ê" pàr lequel la Ville ratifie l'acte de 
vente entre Giacomo Borsellino et al et Dogica Construction 
Inc. et al relatif à un emplacement situé au nord-est de 
l'avenue René-Masson et au nord-ouest de l'avenue Louis
Dessaulles et ratifie l'acte de vente intervenu entre Cons
truction Lare Inc. et Dogica Construction Inc. et al contre 
remise par Construction Lare Inc. d'une lettre de crédit 
bancaire au montant de 5 000 $. 
(48) 
(910016483) 

( IJ 

_, 1 0 0 2 6 '1 - 21
.
11 

-
Lecture et première étude du règlement modifiant le 

règlement intitulé Autorisations d'utilisation de terrains, 
de construction et d'occupation de bâtiments à des fins 
spécifiques (2713): 

a) Ecole du Sacré-Coeur - gymnase - 3635, avenue Atwater 
(26) (900505076) 

b) Société bénévole de propagation de l'hébreu - centre 
de culte et école privée - 3737-39, avenue Van Horne 
(29) (900577086) 

c) Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement 
sexuel au travail assistance aux personnes ayant 
besoin d'aide- 4227, avenue de Lorimier 
(21) (890092282) 

d) Solidarités Villeray - centre de dépannage - 173, rue 
de Castelneau 

e) 

(12) (900418734) 

The Old Brewery Mission Inc. - assistance aux person
nes ayant besoin d'aide et d'hébergement 7950-70, 
rue Hochelaga 
(45) (900597611) Rn/ 

\ ~,- 0 0 IL-, {... 2__ - 21 . 12 -
~ v - V-\"\1. 'f\{J(J '\<·"-·~ 

Etude et adoption des règlements suivants: 
8'1:':5"6 

a) Règlement modifiant le Règlement du régime de retraite 
des contremaîtres de la Ville de Montréal (6169) 

lFISI 
b) Règlement modifiant le Règlement du régime de retraite 

des cadres de la Ville de Montréal (6121) 
B+&o 

c) Règlement modifiant le Règlement du régime de retraite 
des professionnels de la Ville de Montréal (6510) 

8'=7-Lt-\ 
d) Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite 

des pompiers de la Ville de Montréal (6943) 
(890162776) 
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( ,., 
; 1 00263 - 21.13-

Projet d'acte par lequel la Ville crée une servitude 
unilatérale de vues sur un immeuble ayant front sur la rue 
Wellington en faveur de l'immeuble avec la bâtisse dessus 
érigée portant les numéros 2115-2119, rue Wellington, pro
priété de M. Robert Turgeon et al. 
(37) (900137042) 

v 
S '1 00264 - 21

•
14

- R't) 
Projet d'acte par lequel la Ville et 2549-1325 Québec 

Inc. modifient l'acte de vente par la Ville d'un emplace
ment situé au nord-ouest de la rue Jarry et au sud-ouest de 
la 17e Avenue en changeant la valeur et la superficie d'im
plantation au sol de la bâtisse projetée et par lequel la 
Ville accorde à cette compagnie un délai jusqu'au 30 avril 
1992 pour terminer la construction de cette bâtisse. 
(8) (900270686) 

00265 - 21.15 - v 
Rn 

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Gestion 
Chavadel Inc. un délai jusqu'au 23 novembre 1991 pour ter
miner la construction projetée sur un emplacement situé au 
nord-est de l'avenue Atwater, entre la rue Delisle et l'a-
venue Lionel-Groulx. 
(36) (900170021) 

( ;• 

·' 1 00266 - 21.16 -

Projet d'acte par lequel la Ville consent à la vente 
par M. Luc Lévesque à Modeltech Inc., à des fins de déve
loppement industriel, d'un emplacement avec la bâtisse 
dessus érigée portant les numéros 2235-37, rue Leclaire, 
pour une somme de 200 000 $. 
(42) (900591839) 

( " 
; 1 00267 - 21.17 -

Projet d'acte par lequel la Ville et M. Jean-Claude 
Gingras modifient l'acte de vente par la Ville d'une bande 
de terrain située derrière la propriété si tuée au 12464, 
rue Lagauchetière, de façon à annuler un droit de préemp
tion. 
(49) (910020619) 
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00268 - 21.18 -

Projet de convention par lequel la Ville loue les 
services de l'Institut national de la recherche scientifi
que (INRS-Urbanisation) pour réaliser une étude sur l'éta
lement urbain des populations et des emplois dans la région 
métropolitaine de Montréal et sur 1 'impact financier des 
migrations alternantes (effets de débordement) dans la 
région montréalaise et autorisation d'une dépense de 
65 960 $ à cette fin. 
(900565838) 

a/ 
- 21.19 - <::) ( 'l no0/Q ~n 

Modif ca~ionLgé' la convention intervenue entre la 
Ville et Beauchemin Beaton Lapointe Inc. le 5 octobre 1989 
relativement aux services professionnels reliés aux travaux 
de réfection du passage inférieur de la rue· de Salaberry 
croisant les voies de la compagnie du Canadien Pacifique, à 
l'est de l'avenue de Bois-de-Boulogne et autorisation d'une 
dépense supplémentaire de 21 250 $ à cette fin. 
(900484560) 

( ,.., 
,; 1 

- 21.20 -
00270 

Octroi à Junise Inc. du contrat pour la fourniture de 
sacs à ordures, pour un montant approximatif de 77 000 $ 
conformément à 1 'appel d'offres public de la Communauté 
urbaine de Montréal # 90-039-ST. 
(900598948) 

( ,. 
,; 1 00271 - 21.21 -

Octroi à Telerate Canada Inc., pour une période n'ex
cédant pas 36 mois à compter du l .. x- février 1991, d'une 
commande pour la location d'un service de télé-information 
(vidéo) financière internationale pour un montant approxi
matif de 98 740,10 $. 
(900536946) 

s "1 00272 
- 21.22 -

Octroi à Les Centres canadiens CAO/FAO Inc. et à Ser
vices informatiques Paris Inc. pour une période d'environ 
36 mois, des commandes aux montants approximatifs de 
553 191,07 $ et 1 977 029,51 $ pour la fourniture de logi
ciels et support micro-informatique. 
(910004970) 
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00273 - 21.23 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des 
fins de parc, d'un emplacement situé au nord du boulevard 
Crémazie et à l'est de la rue Saint-Hubert. 
(4) (900581359) 

~ 21.24 - ~ 
( 11 n n ,-, n 4 ~ 0 

TraPI.s.fert,./ ~âfl~ ·· e domaine public de la Ville à des 
fins de parc de 1 'emprise du boulevard Marc-Aurèle-Fortin 
et certains terrains, entre le boulevard Perras et la rue 
André-Arnoux. 
(47) (890371688) 

( r: 
~ 1 00275 - 21.25 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des 
fins de parc, d'emplacements situés à l'est de la rue Rai
naud, entre les 28e et 31e avenues. 
(47) (900024348) 

( ,. 
~ 1 00276 - 21.26 -

Imposition d'une réserve, à des fins de ruelle, sur un 
emplacement situé entre la rue Hutchison et 1 'avenue du 
Parc, au nord de la rue Prince-Arthur. 
(25) (900344044) 

s ,., 00277 - 21.27 -

Imposition d'une réserve, à des fins de ruelle, sur un 
emplacement situé au sud de l'avenue Dubuisson, entre l'a
venue Lebrun et la rue Baldwin. 
(45) (900008791) v 

c .- n 
11 

q r7 

8 
- 21.28 - R .ù 

NdmlnaH<~rhLJe · nouveaux membres au Conseil d' adminis
tration de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance. 
(910001252) 

~ - 21.29 -
( l' 0 0 r~, r/ 9 "R n 

Modif1icati01f, J à compter du 1er février 1991, de la 
résolution 89 00497 du Conseil en date du 2 février 1989, 
relative à la nomination des vérificateurs externes, pour 
les exercices 1989 à 1991, afin de changer la raison so
ciale des firmes mandatées. 
(910024103) 
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( l' 

~ 1 00280 
- 21.30 -

Requête pour l'obtention de lettres patentes supplé
mentaires pour la Société d'habitation et de développement 
-de Montréal. 
(900244021) 

a) 

<81-l.a~ 
- 21.31 -s 'l 00281 ' 

Projet de convention par lequel la Ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Science verse à la Ville 
une subvention pour défrayer les coûts reliés à la 
conception, à la réalisation et à la production de 
matériel éducatif pour la réalisation du Biodôme; 

b) Projet de convention entre la Régie des installations 
olympiques et la Ville pour 1 'aménagement de zones 
destinées à l'éducation et à l'interprétation, devant 
servir au Biodôme. 
(900536843) 

- 21.32 -

S1 00282 
Reconduction ae la désignation du Vieux-Montréal, 

borné par les rues Berri, de la Commune, Notre-Dame et 
McGill, comme zone touristique au sens de la Loi sur les 
heures et les jours d'admission dans les établissements 
commerciaux, et demande d'autorisation au ministre de l'In
dustrie, du Commerce et de la Technologie afin de permettre 
aux établissements commerciaux situés dans cette zone, 
drexercer leurs activités en dehors des heures et des jours 
prévus dans cette loi. 
(900542138) 

s 1 Oo ,-,n3 LO 
- 21.33 -

Reconduction de la désignation du Quartier chinois de 
Montréal, borné par la rue Jeanne-Mance, le boulevard René
Lévesque, la rue de Bullion et l'avenue Viger, comme zone 
touristique au sens de la loi sur les heures et les jours 
d'admission dans les établissements commerciaux et demande 
d'autorisation au ministre de 1 'Industrie, du Commerce et 
de la Technologie afin de permettre aux établissements 
commerciaux situés dans cette zone, d'exercer leurs activi
tés en dehors des heures et des jours prévus dans cette 
loi • 

. ( 900542150) 
81:le2... 

s 'l 00284 - 21.34 -

Etude et adoption du projet de règlement permettant 
d'occuper le domaine public avec des structures proposées 
en surplomb (belvédère) de la rue Cathcart, du côté sud, 
entre les rues Mansfield et University, adjacentes au bâti
ment portant le numéro 1, Place Ville-Marie, et abrogation 
du règlement 8631. 
(910021555) 
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- 21.35 - ~ 
< ~~ nnr,nr:: R\) 

Enfente~~t~JJ~ Ville et la Corporation des célébra
tions du 350"' Anniversaire de Montréal pour la coordination 
de la réalisation de l'exposition "Montréal d'Hier à Demain 
1992" et autorisation d'une dépense de 500 000 $ à cette 
fin. 
(910000132) 

s ~~ 00286 - 21.36 -

Autorisation de verser une somme de 112 600 $ à la 
Société de l'Ile Notre-Dame pour la coordination et l'ani
mation de la Fête des Neiges 1991. 
(900596753) 

8'=l-ü ... ~ 
( ~1 

" 1 00287 - 21.37 -

Etude et adoption du règlement modifiant le Règlement 
sur le traitement des membres du Conseil municipal (8079). 
(910031840) 

00288 - 21.38 -

Projet de bail par lequel 
la Ville, pour un terme de 5 
1991 certains locaux dans le 
460, rue Saint-Gabriel. 
(910025968) 

THM Immobilier Inc. loue à 

s ~~ 00289 

ans à compter du 
bâtiment portant 

- 21.39 -

1"'x- avril 
le numéro 

Nomination des membres de la 
l'éthique des membres du Conseil. 
(910029061) 

Commission permanente sur 

( /' 

" 1 00290 - 21.40 -

a) Convention entre la Ville et le ministère de l'Indus
trie, des Sciences et de la Technologie du Canada 
relative à l'aménagement des îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame; 

b) Protocole d'entente entre la Ville et 1 'Association 
montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) 
relatif à l'aménagement des îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame. 
(900024228) 

s /1 00291 
- 21.41 -

Contribution financière de 865 300 $ à la Société de 
l'Ile Notre-Dame pour l'exercice 1991. 
(900594856) 
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B'+l.P-'-1 
- 21.42 -

v 
Rn 

Oc~:bi Q Q4Slc:Q Construction Ltée du contrat pour la 
construction d'un égout sanitaire dans la partie ouest de 
l'Ile Notre-Dame, du pavillon du Canada (AMARC) au pont des 
Ile~ et construction d'une conduite d'eau secondaire dans 
la partie ouest de l'Ile Notre-Dame, d'un point à l'ouest 
du pavillon du Canada (AMARC) à un point à l'est du pont 
des Iles, pour le prix de 630 215 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(910011178) 

( ;• 

.. 1 00293 
e+u.~ 

- 21.43 -

Projet de convention par lequel la Ville loue les 
services de Leroux, Chauhan et Associés Inc. pour la ges
tion du projet de construction d'une nouvelle cour munici
pale et vote de crédits de 625 136 $ à cette fin. 
(910004947) 

( ;.• 

" 1 00294 - 21.44 -

a) Délégation, à la Ville de Longueuil, des pouvoirs 
nécessaires à la présentation d'une demande commune de 
soumissions publiques pour l'adjudication de contrats 
en vue de l'opération d'une navette fluviale 
Longueuil-Montréal et autorisation d'une dépense de 
105 000 $ à cette fin; 

b) Contribution financière de 5 000 $ à l'Association 
montréalaise d'action récréative et culturelle pour la 
réalisation des aménagements permettant la desserte de 
la Ronde par la navette fluviale aux périodes d'ouver
ture de la Ronde. 

(910023463) 81-La c;;; / 
Rt> s fi 00295 

- 21.45 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Serge 
Lavigne et Elliot Rappaport un emplacement situé du côté 
ouest de la rue Saint-Ferdinand, au nord de la rue Saint
Jacques, pour le prix de 75 000 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(900549638) 

8flDS 

s 1 00296 - 21.46 -

Projet de convention par lequel la Ville loue les 
services de Bouthillette, Parizeau et Associés pour l'éla
boration des plans et devis préliminaires et définitifs et 
la surveillance des travaux d'un nouveau centre informati
que et vote de crédits de 528 964 $ à cette fin. 
(900558803) 
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- 21.47 -
00297 

Projet" de convention par lequel la Ville loue les 
services de Lemieux Roy et Associés Inc. pour la gestion du 
projet de construction d'un centre d'opération pour les 
ateliers municipaux et autorisation d'une dépense de 
630 498 $ à cette fin. 
(910005713) 

S1 00304 
Octroi à la Société industrielle de sécurité (SIS) du 

contrat pour la fourniture 
ses mul tipi stes au bureau 
pour le prix de 223 079 $ 
cette fin. 

et l'installation d'enregistreu
Accès Montréal première ligne, 
et autorisation d'une dépense à 

(910023876) 

00298 
8i:Lo~

- 21.49 -
v 

Rn 
Octroi à A. Lacroix & Fils Granit Ltée du contrat pour 

la fourniture de pièces de granite, au prix total de 
656 689123 $ et vote de crédits à cette fin. 
(910003861) 

S1 00299 
- 21.50 - v 

Rn 
Projet de bail par lequel M. Guy Henuset loue à la 

Ville 1 pour un terme de 5 ans à compter du 1 e:o- février 
19911 un espace communautaire situé au 2395, rue Sainte
Catherine Est et virement de crédits à cette fin. 
(910000741) 

s '1 00300 
- 21.51.-

Projet de bail par lequel la firme Les Investissements 
Roywest Ltée loue à la Ville, pour un terme de 4 ans et 2 
mois à compter du 1"'r février 1991 un local (bureau 508) 
situé au 3575 1 boulevard Saint-Laurent. 
(910009160) 

c ,., 
" 1 00301 - 21.52 -

Projet de bail par lequel Olivier Lefebvre et Ted 
( Diodato) Petrecca louent à la Ville 1 pour un terme de 5 
ans à compter du l"'r février 1991, un espace communautaire 
situé au 3743, rue Sainte-Catherine Est et virement de 
crédits à cette fin. 
(900597301) 
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( ,. 
" 1 00302 

B1V<S" 
- 21.53 -

Octroi à La Filière ML Inc. du contrat pour la fourni
ture de deux roulottes-théâtre, pour un montant total de 
184 000 $ et vote de crédits à cette fin. 
(900563908) 

( ,. 
, 1 00303 - 21.54 -

Contribution financière de 331 734 $ à la Société 
Ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. (Centre de 
loisirs Roussin), pour la période du 1er janvier au 31 dé
cembre 1991. 
(900538670) 

- 21.55 -

Mandat à la Commission de 1 'administration et de la 
qualité des services pour étudier et faire des recommanda
tions, relativement au projet de règlement modifiant le 
règlement sur les comités-conseils d'arrondissement (7988). 
(900526248) 

91 0 0 248- 21.56 -

Mandat à la Commission de la culture et du développe
ment communautaire pour étudier et faire des recommanda
tions relativement au projet de règlement sur l'exposition 
et la vente d'oeuvres artisanales et d'oeuvres picturales 
ou graphiques sur le domaine public. 
(910020491) 

Le Greffier de la Ville, 

~ 

Archives de la Ville de Montréal



( ;l 

"' 1 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

U
r r· -; ,1 () 

U.J iO 

v/ 
Rt:> 

CC.319 

00320 
Cet ordre du jour comprend 67 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEXL 

DE LA VXLLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 4 MARS 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 28 février 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

lundi 4 mars 1991, à 19 heures, dans la salle du Con

seil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans 

les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 

,,....,. w=c:.WJ;:wzq• +4 ~ . ; .ns;: 
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ORDRE DU.JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 

- 1.1 - 91 00513 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 28 janvier 1991. 
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OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

LIVRE LE ........... -··-- ~1 00517 

( 

OU1 Reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans l'avenue 
Grosvenor (Westmount), de la rue 
Sainte-Catherine au boulevard de 
Maisonneuve 
(SP 7730) 
(910002291) 

- 3 -

Cipado Cons
truction Ltée 

88 670 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'~CLAIRAGE 

AUCUN DOSSIER 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIV-RE LE .......... ·-·--
oui 

VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE .................. "._ 
non 

LIVRE LE .................. ---eui 

c 

PRIX 1 $ 

s 1 0 0 5 ., 8 
Démolition du bâtiment portant le 
numéro 41, 92e Avenue 
(50) (910020262) 

Démolition 
A.M. de l'Est 
du Québec 
Inc. 

2 695 s 1 0 0 5 ., 9 
Démolition du bâtiment portant 
les numéros 8203-8205, rue 
Casgrain 
(27) (910030719) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement situé sur le boule
vard Edouard-Montpetit 
(27) (900442160) 

Démolition 
A.M. de l'Est 
du Québec 
Inc. 

36 777 

VENDEUR 

PRIX D' ACH.~T 
$ 

00520 
Université de 
Montréal 

1,00 

- 5.2 -
( ,. 
, 1 00521 

Emplacement situé à l'angle nord
ouest du boulevard Henri-B~urassa 
et de la 54e Avenue 
( 48) ( 880509905) 

Sa Majesté du 
Chef du Qué
bec 

13 050 
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- 6 -

D~CRETS D'EXPROPRIATION 
,----

. \. 
AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

tBlC.Bj 
LIVRE LE .... -..... -.... --

- 7.1 - ~'1 00522 
Règlement de fermeture des ruelles formées des lots 211-1000 
et 211-Ptie 1023A du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles situées entre les 53• et 54e Avenues et 
les rues De Montigny et Forsyth, à Montréal. 
(50) (900468083) NOTAIRE & DOSS .................. _ _. 

COPIE DOSS. ARCH ....... _ .... __ 
7.2 i' ~--· ~ ., u u 52 3 

,/ 
'R'C 

LIVRE LE .............. P"rejtwt s d'actes < 21) par 1 esquel s la Ville vend à des fins 
d'assemblage, aux propriétaires riverains les ruelles situées 
entre les 53e et 54e Avenues et les rues de Montigny et 
Forsyth pour le prix de 1,00 $ dans chaque cas et projet 
d'acte par lequel la Ville crée, par destination du père de 
fanille, une servitude, pour fins d'utilités publiques, sur 
une partie du lot 211-1023A du cadastre de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles. 
(50) (890421891) 

~"t~<\ À 
- 7.3 - ~ 'j 00524 

./ 
'\(t) 

LIVRE LE ........... "R'ë~ent de fermeture de la ruelle formée du lot 58-2 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
située à l'est de la 11• Avenue, au nord de la rue Ulric-Gra
vel, à Montréal. 
(48) (900438691) 

~ 
NOTAIRE & DOSS ......... _,. ___ _ 

COPIE DOSS. ARCH .............. __ _ 

LIVRE LE ...................... _ Rt:> 00525 

c 

Projets d'actes (5) par· lesquels la Ville vend à des fins 
d'assemblage, aux propriétaires riverains, la ruelle située à 
l'est de la 11• Avenue au nord de la rue Ulric-Gravel, pour 
le prix de 1,00$ dans chaque cas. 
(48) (870768756) 
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- 6 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE R.I!:.SOLUTIONS 

LIVRE LE ........... ""······-
- 8.1 - ~1 00526 

Modification de la résolution CO 9003428 en date du 9 octobre 
1990 relative à l'octroi d'un contrat pour la construction 
d'un égout et d'une conduite d'eau dans le prolongement des 
rues Louis-Dumouchel et Hippolyte-Lanctôt afin de remplacer 
un numéro de cadastre suite à une nouvelle subdivision ca
dastrale. 
(45) <910026114) 

LIVRE LE ............ ·-··-·-
- 8.2 - ~ '1 00527 

Abrogation de la résolution 86 012815 du Conseil en date du 
15 septembre 1986 relative à la vente par la Ville à la Cor
poration d'hébergement du Québec, d'un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon et l'emprise des voies de la 
compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique. 
(13) (910017961) 

LIVRE LE ........... -..... "_ 
- 8.3 - 00528 

c 

Modification de la résolution CO 9003926 en date du 26 novem
bre 1990 relative à la fourniture de pièces authentiques 
<équipement motorisé) afin de porter de 12 mois à 24 mois la 
durée des commandes accordées. 
<900576298) 
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. :, 

( 

- 9 -

DEUXIEME ~TUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 

005L9 
Règlement modifiant le Règlement intitulé "Autorisa

tions d'utilisation de terrains, de construction et d'oc
cupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Maison les 
Etapes Inc. 
(33) 
(890265303) 

b) Les prêtres 
de Saint
Sulpice de 
Montréal 
( 4) 
(890282047) 

c) Missionnaires 
de la Conso-
1ata (Canada) 
( 2) 

(900165661) 

d) 2632-8682 
Québec Inc. 
(19) 

(890458794) 

e) 

f) 

A la Croisée 
( 41) 
(900208919) 

Ecole du 
Sacré-Coeur -
(26) 
(900505076) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

maison de transi
tion pour ex
patients psychia
triques 

construction 
d'une résidence 
pour religieux 

résidence 
prêtres 

pour 

maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes 

centre d'appren
tissage et de 
formation par le 
travail pour des 
personnes vivant 
avec un handicap 
intellectuel 

gymnase 

ADRESSE 

3437, 
Wilson 

avenue 

nord-ouest du 
boulevard Créma
zie et de 1 'ave
nue Christophe
Colomb 

2455, boulevard 
Gouin Ouest 

3489, 3495-97-
99, rue 
Sherbrooke Est 

1691, boulevard 
Pie IX 

3635, avenue 
Atwater 
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LIVRE 

( 

g) Société béné
vole de pro
pagation de 
l'hébreu 
(29) 
(900577086) 

hl Groupe d'aide 
et d'informa
tion sur le 
harcèlement 
sexuel au 
travail 
(21) 
<890092282) 

i) Solidarités 
Vil leray 
(12) 
(900418734> 

j) The üld Bre
'V.7ery Mission 
Inc. -
(45) 
<900597611) 

centre de culte 
et école privée -

assistance aux 
personnes ayant 
besoin d'aide -

centre de dépan
nage -

assistance aux 
personnes ayant 
besoin d'aide et 
d'hébergement -

B=f-1-1 
- 9.2 -

LE .......... ·-······-~ "R \) 
Reglement modifiant le règlement sur 

s 1 

3737-39, avenue 
Van Horne 

4227, avenue de 
Lorimier 

173, rue de Cas
telnau 

7950-70, 
Hochelaga 

00530 

rue 

les exemptions en 
matière d'unités de stationnement (5984): 

Westpen Properties Ltd - 2 unités - 980-90, rue Saint
Antoine Ouest 

(37) (900220854) 
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( LIVRE LE .................... _ 

8':1-l~ 
- 9.3 - ~1 00531 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation 
d'un projet d'occupation du bâtiment portant le numéro 
3205, boulevard Saint-Joseph Est, dans le quartier de Rose-
mont ( 7832) • 1 1 ftARS 
< 20 > < 900527 324_) / GREFFIER & DOSS ................................. . 

0 V " 9-·~4 - , ~ 10PQQSS3.2RCH ______ _ 
LIVRE LE .............. __ l' ~.ct? .C. 

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quar
tiers de La Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint
Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une 
partie des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint
Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de Saint
Louis (4980). 
(24) (890034095) 

( 
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.c - 10 -

LECTURE ET PREMIERE ~!TUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT 

f 
r- 10.1-

DE ZONAGE 11 MARS 
GREFFIER & DOSS ......................... -

JVRE LE ................ :.-
~ 1 Q{F9f5E"jDOSS. ARCH-... ·-·---·--

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

NO~l 

a) Loyola High 
School 
(32) 
<900393527) 

bl Fabrique de 
la paroisse 
Not re-Dar.1e de 
Pompéi 
( 6 ) 
(900151848) 

cl Hôpi ta 1 
Louis-H. 
Lafontaine 
( 44) 
(900554010) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

école secondaire 

construction à 
des fins reli
gieuses 

construction d'un 
centre de recher
che en santé 
mentale 

occupation à des 
fins charitables 
(chambre et pen
sion) 

ADRESSE 

angle sud-est des 
rues Sherbrooke 
ouest et West 
Broadway 

côté nord de 1 a 
rue Sauvé entre 
les rues Larose 
et J.J. Gagnier 

7 4 01, rue Hoche
laga Est 

10710, avenue 
Grande-Allée 

d) Institut 
Jésus
Rédempteur 
( 3 ) 
(900208768) 

v 
1 1 MARS 

GREFFIER & DOSS ......................... -

COPJE DOSS. ARCH .. ·--·----
LIVRE LE.. .................... _ 'R r- 10.2 - ~1 00534 

c 

RègleDent modifiant le règlement sur les exemptions en 
matière d'unités de sationnernent (5984): 

- 5472-74, chemin Queen Mary. 
(30) (900455380) 
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11 MARS GREFFIER & DOSS ......................... -···-

. ( LIVRE LE ...................... _ t- 10~3 -
~ 

1 5o0 15 ~5s. ARCH~······---

Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un ensemble résidentiel situé au coin sud
ouest des rues Tillemont et Garnier, dans le quartier de 
Hontcalm. 
(11) '<900292211) 

v 
LIVRE LE .................. _ ~ 

r,_ 10.4 -
~ 

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, ·de Sainte-
Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 11 MA~ 
C 36 > < 890548178 > GREFFIER & DOSS ........ -·-v 

- 10.5 -
LIVRE LE ..................... -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de 

~ 

Rivière-des-Prairies <5882). 
(47) (900193983) 

e 

c 

Archives de la Ville de Montréal



·C - 11 -

ETUDE ET ADOPTION ~~'f?~Wf-/."-~ ........................ -
'-' ,.~ .. J •......••••••••••••••••• -

DE PROJETS DE REGLEMENCffi:flhE ...0.0..~~ . .AR..t:~ .................... _ 
~ . lal'\3 . } Ulr.:>~'7 AHC.,"H:. 

LIVRE LE ............. M-- 'R t @<1l::1.'- j s 1 0 0 52> 8 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un 
mur rideau (béton précontraint et vitre) proposé en façade 
du bâtiment portant les numéros 461 à 469, rue Jean-Talon 
ouest. NOTAIRE & DOSS (13) (900545373) ............... _ 

~ / COPIE DOSS. ARCH .... __ 'R; ~i~~--~ s 1 005::>9 
Règ 1 ement permet tant d'occuper 1 e domaine public avec un 
balcon existant sur le côté ouest de la 15• Avenue, contigu 
au bâtiment sis aux 3550-3560, rue Masson. 
(19) <900158050) 

NOTAIRE & DOSS ........ __ 

COPIE DOSS ARCH 
LIVRE LE .......... ·-·-·-- s 1 . 00540 ....... _._ 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
parties d'escaliers existant en façade et des parties d'es
caliers, des hangars et des balcons superposés existant à 
l'arrière du bâtiment portant les numéros 8402, rue De 
Marseille et 2965 et 2967, rue Saint-Donat. 
< 45 > < 890436181 l NOTAIRE & DOSS ....... __ 

LIVRE LE .............. - ... -
vi' t2i\~(. , COPIE DOSS. ARCH ........ __ 

1<. \) •. :.~ 1 • 4 1 s 1 00541 
Règle~ent permettant d'occuper le domaine public avec deux 
chambres d'échantillonnage proposées sous le trottoir situé 
en façade du bâtiment portant le numéro 4775, rue Fullum. 
< 21 > < 890334331 > NOTAIRE & DOSS ................ --

COPJE DOSS. ARCH ...... - .. . 

LIVRE LE.. ................. _ 
s 1 005·';') 

'"t ·-· 

c 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un 
escalier existant en façade du bâtiment portant le numéro 
3976, rue Rivard. 
(22) (900286719) 
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NOTAIRE & DOSS .............. _ 

../ COPIE DOSS. ARCH ..... __ li 1-i8 • 
Îil4oJ..l,~6 -:l 0 0 543 lJY. RE LE .................. .._ 'f< 1) 

l RègleDent permettant d'occuper le domaine public avec des 
escaliers de secours surplombant la ruelle formée d'une 
partie des lots 13-6-2, 13-7-2 et 13-8-2 du cadastre du 
Village de Côte-Saint-Louis et situés à l'arrière des bâti
ments portant les numéros 17 et 19, chemin Côte-Sainte
Catherine. 
(24) (850423963) NOTAIRE & DOSS ............. ft-

COPIE DOSS. ARCH ..... __ 

s 1 00544 v/' 
1<-o 

LIVRE LE ............. Règl'~ment permettant· d'occuper le domaine public avec des 
balcons superposés.existants en façade du bâtiment portant 
les numéros 4225 à 4239, rue Saint-Denis. 
(22) (900057713) f\0 rAIRE & DOSS ................. _ 

COPIE DOSS. ARCH ..... __ 
( ,. 

LIVRE LE .................. _ " 1 00545 

''VRE 

Règ 1 erne nt permet tant d'occuper 1 e domaine public avec une 
partie d'escalier existant en façade du bâtiment portant 
les numéros 4666 à 4672, rue de Brébeuf. 
(23) <900199514) 

( ,. 
" 1 

NOTAIRE & DOSS ......... ---

COPIE DOSS. ARCH .... ---

00546 !/'' 
'R:o 

LE ............. Rëg'J'&~ent permettant d'occuper le domaine public avec un 
escalier de secours proposé et une galerie existante, en 
surplomb, à l'arrière du bâtiment portant le numéro 1445, 

~~~ >Bi~~~bj 66379 > NOTAIRE & DOSS ..... _,_..,.,.~11 
COPIE DOSS. ARCH ...... __ 

~ I'SlS~~ 
. fr.l1.10·- S 'j 0054-7 LIVRE LE .................. _ "(< "0 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
parties d'escaliers existant en façade du bâtiment portant 
les numéros 3480, 3484.et 3488, rue Sainte-Fa~~IRë. & DOSS 
(25) (900158267) ,r.;. ............ _,_ 

COPIE DOSS. ARCH .. _. __ 

s '1 00548 
LIVRE LE ............ _._ R .1( 

Règl~ment permettant d'occuper le domaine public 
desserte au sous-sol existante et contiguë au 
portant les numéros 4901 et 4903, avenue Lacombe. 
(30) (900211379) 

c 

avec une 
bâtiment 
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NOTAIRE & DOSS ......... __ _ 

COPIE DOSS. ARCH .... _. --

LIVRE LE ..................... _ s '1 00549 
Règ 1 ement permet tant d'occuper le domaine public avec un 
escalier de secours en surplomb situé en façade du bâtiment 
portant les numéros 5750, 5754, 5758 et 5762, rue Sher
brooke Ouest, et 2370 et 2372, avenue Wilson. 
(33) (860457961) NOTAIRE & DOSS ........ ...--

v 
LIVRE LE .................... .._ 1< 1) 

COP 1 E DOSS. ARCH .... __ _ 

00550 s 'l 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
marche, un perron et une desserte au sous-sol, le long des 
façades sud-est et sud-ouest du bâtiment portant les numé
ros 5305 et 5307, avenue Van Horne, et 6190 à 6210, boule
vard Décarie. 
(30) (890536551) 

L1VRE LE ...... ,.,,~.-.,.--
.~TSl.D: 
t:J-1.14 T ( , 

, 1 

NOTAIRE & DOSS ....................... _ 
COPIE DOSS. ARCH ........ _, __ 

00551 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
balcons superposés et des fenêtres en saillie existant en 
façade du bâtiment portant les numéros 2115, 2117 et 2119, 
rue ~ellington. 
C 37 > < 900079821 > NOTAIRE & DOSS ..................... -

LIVRE LE .................... _ 
~~fFf\ 
-{~1.15 r 

COPIE DOSS. ARCH .................... _ 

s '1 00552 
Règl enent permettant d'occuper le domaine public avec des 
balcons superposés et une partie de l'escalier existant à 
l'arrière du bâtiment portant les numéros 7015 et 7015A, 
rue Briand. 
(34) <890536584) 

LIVRE LE .................. ._. -

lef99;. 
.,._11.16 r 

NOTAIRE & DOSS ......................... ... 

COPIE DOSS. ARCH .................. ~-

00553 
Règlement permettant d'ôccuper le domaine public avec une 
partie d'escalier existant en façade du bâtiment portant le 
numéro 12131, 54e Avenue. 
C48> <890273816> NOTAIRE&DOSS 

COPIE DOSS. ARC~::= .. :···-
LIVRE LE_:____ 'R '{ ~·~I~l;.- ~ 1 0 0 55 4 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un 

(
. café-terrasse proposé en façade du bâtiment portant le 

numéro 2095, avenue McGill College. 
(26) (870774487) 
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.C - 12 -

VENTE D' I~EUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

NOTAIRE & DOSS ........ -·-··--
COPIE DOSS. ARCH ... __ _ 

LIVRE LE ......... -~-···"- s 1 00555 
Projet d'acte entre la Ville, Benito Clerveau et Jeannine 
Guerrier pour modifier et annuler des servitudes, pour fins 
d'utilités publiques sur des emplacements situés du côté 
ouest de la 63 Avenue entre la 5e Rue et le boulevard 
Maurice-Duplessis. 
(48) <890501049) 

v 
NOTAIRE & DOSS ............... _ 

COPIE DOSS. ARCH ...... _,_ 

LIVRE LE ................. ....._ 'R 'D s 1 00556 
Projets d'actes (5) par lesquels les propriétaires de cer
tains emplacements situés sur la rue Sainte-Hélène, de la 
rue Le Moyne à la rue Notre-Dame, consentent gratuitement à 
la Ville des servitudes pour la pose, le maintien, l'entre
tien et le remplacement de luminaires (appliqués) sur leur 
bâtiment. 
(38) (890535268) NOTAIRE & DOSS ................... -~.........._ 

~ 
COPIE DOSS. ARCH 

LIVRE LE ........................ ;wy;w R 't>· 
00557 .................... _ 

c 

Prôjet d'acte de cession par lequel 
tuitement, de monsieur Frédérick c. 
de parc, un emplacement situé entre 
le qhemin Pullman. 
(32) (850192148) 

la Ville acquiert gra
Snyder, pour des fins 
la rue Saint-Jacques et 
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.c - 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

~ 
LIVRE LE ........ _,_,,.,..,._,.,_ R 0 

FOURNISSEUR 

Les Ressources Informati
ques Quantum Ltée 
(900578748) 

LIVRE LE ........................ -= 
Icotech I'nc. 
(900436093) 

LIVRE LE ................ __ 

c 

Hartwig, Willis et Associa
tes 
(900584309) 

S1 00558 
GREFFIER & DOSS ............ _.,_ ........ --

OBJET COPIE DOSS. ARCHh ..................... --

Modification de la conven
tion pour la fourniture de 
ressources spécialisées 
dans le cadre du virage 
technologique, de façon à 
autoriser une dépense addi
tionnelle de 23 292,50 $ à 
titre d'honoraires profes
sionnels. 

GREFFIER & DOSS ............................... _ 

COPIE DOSS. ARCHh ..................... _,_ 
s ~~ 0 0 55 9 

Modification de la conven
tion pour la fourniture de 
ressources spécialisées, 
dans le cadre du virage 
technologique, de façon à 
autoriser une dépense addi
tionnelle de 49 665 $ à 
titre d'honoraires profes
sionnels. 

GREFFIER & DOSS ........................... -

COPIE DOSS. ARCHh ...................... --

s '1 00560 
Mise en quarantaine, hé
bergement aux Etats-Unis et 
livraison à la Ville d'oi
seaux destinés à la forêt 
tropicale du Biodôme et 
autorisation d'une dépense 
de 56 108$ à cette fin. 
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- 15 -

.C OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

LIVRE LE .................. _ 

Camions nacelle 
(900539169) 

LIVRE LE ........... ~ .... ·--
.Fourni ture et transport de 
pierre à chaux en vrac 
(910058838) 

• .'RE LE ............. ~ .. -·-
Papier fin 
(910016003) 

LIVRE LE ........... ~---
Gants de travail 
(910046749) 

/ 
LIVRE LE ............. _._ Rn. 

( 

Impression d'enveloppes 
(910050067) 

- 15.1 -

- 15.2 -

- 15.3 -

- 15.4 -

- 15.5 

ADJUDICATAIRE 

A~~~frv1M. $& 08~ ................................ .. 
s , DBSoi56A1CHIVES ........................... . 

Les Industries Wajax Limitée 

616 956,35 
APP. IMM. & DOC ............................. .. 

s 'j Dao~~ ~~CHIVES ....................... .. 
Graybec Inc. Division Joli
chaux 

34 668 
Malo Transport (1971) Inc. 

AP~.0 UJ!fvf. & DOC ............................ . 

DOSSIER ARCHIVES ................... _ 

s '1 00563 
Lauzier Little Inc. 

_210 000 
APP. IMM. & DOC 

•••• ,,,, ... tt .................. _ .. 

s 1 DerJg~ 4RCHIVES ........................... .. 

Equipement de sécurité Natio
nal 

86 500 
Gants et sécurité Universels 

2 500 
APP. IMM. & DOC ............................... _ 

DOSSIER ARCHIVES ......... ·-·-.... ~·-
00565 

Enveloppes Suprerne Inc. 

223 980,28 
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APP. IMM. & DOC .................................. -

DOSSIER ARCHIVES .......................... -
LtvRE LE ............... --- - 15 • 6 - s 1 00566 
.( Peinture de signalisation 

<910048118) 

- 15.7 -

Société chimique Laurentide 
Inc. 

123 678,09 
Equipements Stinson Que. Inc. 

148 203,39 
APP. IMM. & DOC .................................... . 

DOSSIER ARCHIVES .......................... _ 

LIVRE LE .............. "·-- S1 00567 
Contrôleurs de feux de circu
lation 
(910008280) 

·- 15.8-

Pocatec Ltée 

APP. IMM. §1è0ê~ ................................ -
s 1os~Ea ~6C81VES ............................ -~ 

~\) 
LIVRE LE ..................... ~tt;-aux de fonte du ct i 1 e 

(910055693) 
Westburne Québec Inc. 

67 358,30 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

!/' 
- 16.1 - s 1 00569 Rt) 

LIVRE LE ............. ._ .. """:r"nnsfert dans le domaine public de la Ville, pour fins de parc, 

c 

d'un 
rues 
(49) 

emplacement situé sur le côté est de la Be Avenue, entre les 
de Lagauchetière et René-Lévesque. 
(900136483) 

- 17 -

RS.SERVES 

AUCUN DOSSIER 
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c - 18 -

DIVERS 

- 18.1 - S1 00570 
LIVRE LE ........ -·--·ft-Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 1845, rue Dufresne 
(39) (900119233) 

bl 5995, rue Dolbeau et 3194, rue Linton 
(28) (890565018) 

c) 9645-47, rue Notre-Dame 
(46) (900301904) 

Est 

- 18.2 - 00571 v 
R!J LIVRE LE ........... _....,_ 

contribution financière de 2 000 000 $ à l'Office des 
congrès et du tourisme du Grand Montréal, pour l'année 
1991. 
(910019673) 

- 18.3 -
LivRE LE .................... ".m--= 

S1 00572 
Autorisation d'un dépense de 126 292,10 $ pour la réserva
tion de locaux nécessaires à la tenue de la 3e Conférence 
au sommet des grandes villes du Monde à l'hôtel Le Quatre 
Saisons, pour la période du 13 au 18 octobre 1991. 
( 910018298 l / GREFFIER & DOSS ............................... _ 

V COPIE DOSS. ARCH-.. ·-·-·---··..:_ 
1< t) s '1 00573 

LIVRE LE ................. "Prô'j'et d'entente avec La Joujouthèque Hochelaga-Maisonneuve 

c 

· Inc. relatif à un service de prêt et de cueillette de 
jouets, pour une période d'un an à compter du 1•r janvier 
1991 et autorisation d'une dépense de 40 000 $ à cette fin. 
(900554032) 
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c 

- 18.5 -
LIVRE LE ........... ----

s '1 00574 

Llw LE ................ . 

( 

Contribution financière totalisant 140 000 $ pour la promo
tion des neuf rencontres commerciales et professionnelles 
sui vantes, pour le montant indiqué en regard de chacune 
d'elles: 

- Cinars 15 000 $ 
-Entrée libre à l'art contemporain 20 000 $ 
- Gala de L'ADISQ 20 000 $ 
- Icograda Montréal 1991 10 000 $ 
- Marché du film de Montréal 15 000 $ 
- Production 91 20 000 $ 
- Radioactivité 5 000 $ 
- Rideau 20 000 $ 
- Salon des métiers d'art 15 000 $ 

- - 18.6 - ( ,. 
., 1 00575 

al Modification de la contribution de la Ville au budget 
de la Société du Palais de la Civilisation de 2 326 000 $ à 
un montant de 1 700 000 $pour l'exercice 1991; 

bl Modification de la contribution de la Ville à la So
ciété de 1 'île Notre-Dame pour les entrées payantes de 
stationnement passant de 200 000 $ à un montant de 
75 000 $. 
<910074256) 
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LIVRE LE ... ~ .......... __ 

COMMISSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

R t' S ;u ~
0

~57 6 
\ct.~')-: B1C1o 

a) Mandat à la Commission de l'aménagement et de l'habita-
tion pour étude et recommandations relativement au projet de 
règle~ent modifiant le Règlement sur les subventions à la res
tauration et à l'aménagement des immeubles à valeur patrimo
niale (8444). v/' 
< 9oo337835) "R D 91 0 0 5 1 4 "Q.f\Qc.."\ 

LIVRE LE ............... t>l r--1andat à la Commission de l'aménagement et de l'habita
tion pour étude et recommandations relativement au Règlement 
sur les établissements exploitant l'érotisme. 
<910057268) ~ v 91 00515 

LIVRE LE ............... " . , '\:) . . "~~"' 
c J Ma nd at a la Comnn ss~on de 1 'aménagement et de 1 'ha bi ta-

r 

tion pour étude et recommandations relativement au Règlement 
~edifiant le Règlement sur 1 'étalage des imprimés érotiques 
<7504). 
(910057305) 

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 0 7 KARS 

t:f.,i;.~1 0 0 57 7 
.o..~-··-·-·· . ..... . .. Copie doss. arch. ............. -............................ .... 

• ..,. Etude et adoption du projet de 
~t-du projet de Règlement modifiant 
nage relativement aux antennes. 
(900418103) (*) 

Règlement sur les antennes 
certains règlements de zo-
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. 2 0 KAIS, '0 . ~ ';, 1 U U :J 1 ts V\'\ S 5 ~0 lo\ \A.\ DOSS. ARCHtV1:.l 
LIVRE LE ................... - f<. lq ~\o) ~ tC\ ~ o. · o l ., .6 AVD 

· b) Etude et adoption· èlu projet de Règlement modifiant le, .... a~.rr..l. .. : ... t\Uu ..... 
· glement sur les comités-conseils d'arrondissement (798.8). CE Q7.YAH 

( 900526248) ( *) Ret~ Retourne au · ................. U.IW"'-

1( V ~ . S{p ~Sjo\\ct\S 1 0 Ü 57 9 Comité· ex;êcutiÇopie doss. arch ...... ~ .. Z .. 6 ... AV..Rr. .. 
c J'ct Etude et adoption du projet de Règlement sur 1 'exposi tian 
èt 'la vente d'oeuvres artisanales et d'oeuvres pictura les

1 
94....,." 

graphiques sur le domaine public. ~ 1 ~ 
< 910020'\91 > < *) 91 0 0 ~ 80 GREFFIER & DOvS ................................. . 

· 2 0 HAIS \ 'j(. V !) COPIE DOSS. ARCH ......... ?. ... § ... ~Y..~.: 
LIVRE LE ................ n.d..l,_;,. Lecture et première étude du projet de Règlement sur les 

établissements exploitant l'érotisme. 
(910057268) 

( * ) Ce dossier est 
commission du 
échéant, sui v ra 
sion concernée. 

actuellement sous étude devant une 
Conseil. Son adoption, le cas 
le dépôt du rapport de la commis-

- 20 -

DE MOTION ET MOT~~~~ 87~~ 
GRt.Frll::.R & DOSS ........................ ; .. ....... 

AVIS 

1 5 AVR. LIVRE LE ......................... __ l . 2 6 A~~ 
~~9·.~~ S ,lco~D~3îARCH ................ ~~·-

~ 
Motion du conseiller 

arbres situés sur des 
Ville de Montréal. 
(910073044) 

sam Boskey relative à la protection des 
terrains privés dans les limites de la 

OOSS. ARCHIVES 
- 20.2 -. ·1 5 AYR. j 0 0 6 3 7.~ ........ ? .. ~~ . .AY.Rt . ..; ..... - :· LIVRE LE ..................... " - • 

Motion du conseiller Marvin Rotrand concerna~t 
d'une législation fédérale en matière d'armes à feu. 
(910073136) 

l'adoption 

- 21 -

ARTICLES SUPPL~MENTAIRES 

-o-o-o-o-
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( 
- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER LES ARTICLES SUIVANTS 
A L•ORDRE DU JOUR 

DE L•ASSEMBLEE DU 4 MARS 1991 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

PRIX 1 $ 

91 00581 
Reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la 27e 
Avenue, d'un point au nord de 
l'avenue René-Descartes au 
boulevard Maurice-Duplessis 
(SP 7734) 
(49) (910057017) 

'_~! 

Les Construc
tions Bercan 
Ltée 

16 385 

LIVRE LE.. ......... ~-··--
,- 2.3 -~ 
1. 91 00582 

oui 

c 

Construction et reconstruction, 
là où requis, d'un égout combiné 
et reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire, dans les rues 
de Lévis et Rufus-Rockhead. 
(SP 7733) 
(36) (910065748) 

Construction 
Fergon Inc. 

311 505,63 
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_( - 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'~CLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

~ 
PRIX 1 $ 

UVRE LE ........... ---- 'R'D 00583 
oui 

LIVRE LE .......... ·-···--

e 
OUl 

Constructlon d'un pavage, de 
trottoirs et de conduits souter
rains pour éclairage, là où re
quis, sur la 27e Avenue, l'avenue 
Louis-Dessaulles, les rues J.A.
Rouleau et Laure-Gaudreault; 
construction d'un trottoir côté 
est sur l'avenue René-Masson. 
(SP 7734) 
(48 et 49) (910062673) 

v 
'RD 

J_-3.2-t 

t:8'ct.! , s 1 
Construction d'un pavage, côté 
nord, d'un trottoir, côté nord, 
d'un mail central, là où requis, 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, côté nord, sur le 
boulevard Maurice-Duplessis, de 
l'avenue Pierre-Bai11argeon au 
boulevard Rodolphe-Forget. 
<SP 7735) 
(48) (910061209) 

Les construc
tions Bercan 
Ltée 

199 840,25 

00584 
Asphalte
Inter Canada 
Inc. 

383 000 
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-C 4 

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LlVRE LE ........... "" ........ _-
o.ui 

LIVRE LE .......................... _. 
OUJ. 

LIVRE LE ........... """ . , 
oui 

LIVRE LE .................. _" __ -
OUJ. 

c 

PRIX 1 $ 

~ 
Rn· s 1 00585 

Travaux additionneis requis pour 
la rénovation du marché Atwater 
!surplus contractuel) 
(36) (910062444) 

/ 
'Ro 

Déplacement d'installations d'or
ganismes d'utilités publiques 
affectées par les projets du 
Service des travaux publics 
(910061623) 

Vinac Cons
truction Inc. 

1 674 213,50 

00586 
Hydro-Québe.c 
Bell Canada 
Gaz Métropo
litain, etc. 

500 000 

cetti ' 
t-- 4. 5 -? S1 00587 

Fourniture et installation d'un 
système de signalisation automa
tique et réfection de la voie 
carrossable et des infrastructu
res au passage à niveau de la rue 
de Courcelle. 

(43) ,/:00182~-~'t~J 
R 'Q ~- 4o6 . s 1 

Démolition du bâtiment portant le 
numéro 12 000, boulevard Saint
Jean-Baptiste 
(910063210) 

Canadien 
National 

842 BOO 

00588 
Simco Démoli
tion Inc. 

3 250 
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. Lf'RE LE ........... - .. · 

oui 

LIVRE LE.. ......... ~ .. -·--
oui 

LIVRE LE ........... --.. --- oui 

VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ........... __ _ .. 
non 

( 

ts\-~.5'. 1 
F4.7. -1 00589 

Travaux de modifications et addi
tions au réseau municipal de 
conduits souterrains en vue de la 
construction de chambres de 
transformateurs à divers endroits 
dans le secteur ouest d'Hydre
Québec. 
(910078762) 

Antagon In
ternational 
Ltée 

1 075 678,09 

~ 
~'D 

S1 00590 
Relocalisation des courbes 14 et 
15 incluant la construction d'un 
muret de béton, correction de la 
chaussée en divers endroits et 
application d'un revêtement de 
surface sur le Circuit Gilles 
Villeneuve à l'ile Notre-Dame. 
(910075077) 

La Cie de 
Pavage d'As
phalte 
Beaver, Divi
sion du 
Groupe 
Devesco Ltée 

967 224,25 

~ 
'R!> s 1 005?1 

Mise en oeuvre des aménagements 
spécifiques de la corporation 
Montréal 1992 dans l'édifice du 
Marché Bonsecours et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(910068064) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

SIMPA 

911 550 
(crédits 
complémentai
res) 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

- 5.3 - S1 00592 
Emplacement situé au sud-est de 
la rue Gilles-Trottier et au sud
ouest de la place Henri-Vanière. 
(47) (890420036) 

Curateur 
public du 
Québec 

32 530 
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LIVRE LE ........................ _, -
OUl 

LIVRE LE ............. __ 
non 

LIVRE LE .................... _ 
oui 

LIVRE LE ..................... __ _ ._ 
oui 

LIVRE LE .......... ·-·w... _ 
OUl 

LIVRE LE ............... __ 

S1 00593 
Emplacement situé au sud-est de Guy Pigeon 
l'avenue Daniel-Dony et au sud-
ouest de l'avenue Alexis-Carrel. 102 850 
(47) (910025407) 

'9.-t -5
•

5
- s 1 00594 

Emplacement situé sur le côté André 
ouest de la 92e Avenue, au sud de Vaillancourt 
la rue Marion 
(50) (900070147) 3 750 

- 5.6 - S1 00595 
Emplacement situé au sud-est de 
l'avenue Adolphe-Rho et au nord
ouest de l'avenue Pierre
Baillargeon 

Arnadio 
D'Antonio 

41 500 
(48) (900099434) 

''B19'(· 
"0 ~ ~ 5.7 ...i ~ 1 
"'\) '· ' r 

00596 
Emplacement situé au sud-est de Aurelio 
la rue Gilles-Trottier et au sud- Anastasio 
ouest de la place Henri-Vanière 
(48) (890420380) 26 000 

v ~ e !.~ "- : S 1 0 0 ~ 0 7 'Ru .. r ...J/ 

Emplacement situé au sud-est de Angelo Grossi 
la rue Gilles-Trottier et au sud-
ouest de la place Henri-Vanière 26 000 
(48) (890420450) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE R~SOLUTIONS 

8.4 - S1 00598 

r 

Abrogation de la résolution 8203357 du Conseil du 18 mai 1982 
relative à l'acquisition de Madame Sarita (Sara) Bensasson
Anavi d'un emplacement situé au sud de la rue Adolphe-Rho et à 
l'ouest de la rue Louis-Jobin. 
(48) <910072739) 
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.( - 10 -

LECTURE ET PREMIERE ~TUDE DES 
PROJETS 

t/ 
DE REGLEMENT DE ZONAGE . ~" 1 1 MARS 

GREFFIER & DO-.>..) ........ ~ ............. . 
r- 10.6 -.. _ 

LIVRE LE ........... """ • ~ 
9 1 Ü Ü 59 'PIE DOSS. ARCH-........ .-... -

Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'uti
lisation de terrains, de construction et d'occupation de bâti
ments à des fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Concertation 
femme 

b) 

(02) 
(900434174) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Service 
d'entraide et de 
support 

ADRESSE 

2005, avenue 
Victor-Doré 

4840-50, avenue 
Saint-Kevin 

Talmud Torahs 
Unis de Mont
réal Inc. 
( 29) 
!870734548) 

Agrandissement 
pour fins d'en
seignement 

GREFFIER & DOSS 1 1 PlAIS 
......... '"···········--······-· 

COPIE DOSS. ARCH 
- 10.7 -

Ltv'RE LE ................ __ ?- 1 
0 0 600 -.................. __ 

Règlenent portant approbation du projet de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment situé sur le côté ouest de la rue 
Dollard-Desjardins entre les boulevards Métropolitain et 
Industriel, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(49) (900390083) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 

v 
LiVRE LE ....... ~.----- ~~ 

N~TAIRE & DOSS ....... _ .. -

~ 1 Ü Q 6 QOfPJE DOSS. ARCH •. __ 

Emplacement situé à l'angle sud-ouest 
des rues Garnier et Tillemont 

c (28) <910049010) 

167790 Canada 
Inc. 

550 000 
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c - 13 -

AUTRES CONTRATS 
NOTAIRE & DOSS 

,,, .. ,.,"''''''''"'''......,. 

COPIE DOSS. ARCH.... . . 
../ r-·:'"3. 4 s 1 00602 . 1< l) . ~ --. 1 

_IVRE LE ........... -... Prôjèt d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à Sa 
Majesté du Chef du Québec certaines parcelles de terrain 
situées au sud de la rue Notre-Dame, de part et d'autre de 
la rue Philippe-Turcot. NOTAIRE & DOSS ...................... -
(46) (890528015) 

t/ COPIE DOSS. ARCH .... __ 

1(1:) s 1 00603 LIVRE LE ........... __ _ 
P~ojet d'acte par lequel la Ville accorde à Construction 
Flavia Inc., un délai jusqu'au 31 décembre 1992 pour termi-
ner la construction de bâtiments sur un emplacement situé 
au nord de la rue André-Arnoux et pour payer le solde de 

~~~~ d~ 9~~~~~ 088 > NOTAIRE & DOSS ............. __ _ 

S 1 QCQ6EÛ4SS. ARCH ...... ·-~-v" 
RD 

LIVRE LE ............. f>oto:'8t de bail par lequel la Ville loue à la Banque Natio-
~ nale du Canada, pour un terme de 2 ans à compter du 1er 

janvier 1991, un espace dans le bâtiment principal du Mar
ché Atwater situé au 3024, rue Sainte-Emilie, pour l'ins
tallation et l'opération d'un guichet bancaire automatique, 
movennant un loyer annuel de 800 $. 
<910032188) NOTAIRE & DOSS ................. - .... -

LIVRE LE ............. " ..... ·-- s 1 
Ü 60610 5oss. ARCH ........ __ 

Projet de renouvellement de bail par lequel l'Administra
tion de la voie maritime du Saint-Laurent loue à la Ville, 
pour une période indéterminée, une parcelle de terrain 
située sur la digue nominale ouest du Canal de la Rive Sud, 
pour les fins du maintien d'une clôture autour du panneau 
d'information du bassin olympique, moyennant un loyer an
nuel de 100 $. 
(900561883) NOT Al RE & DOSS ....................... _ 

COPIE DOSS. ARCH .................. "_ 
LIVRE LE ........... -.. "·-- 00606 

c 

Projet de renouvellement de bail par lequel l'Administra
tion de la voie maritime du Saint-Laurent loue à la Ville, 
pour une période indéterminée, un emplacement situé le long 
du Canal de la Rive Sud, aux fins d'entretien et d'opéra
tion d'installations reliées au bassin olympique, moyennant 
un loyer annuel de 3 495 $. 
(910011374) 
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. c· ~ GREFFIER & DOSS ................... -.. 
1< 1) 9 \ Ü Q 5 '\ ~OPIE DOSS. ARCH-.............. -~. 

L 1E LE ........... -ProJet de contrat par lequel la Ville accorde un prêt de 
10 000 000 $ à la Société d'habitation et de développement 
de Nontréal, pour l'acquisition de l'immeuble avec les 
bâtisses dessus érigées connu sous le nom de "Site Blue 
Bonnets" ayant front sur le boulevard Décarie et borné par 
les territoires des villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead et 
Nont-Royal. 
(910079516) 

LIVRE LE .................. _ 
~ ----- Ü Ü 

6 
Q r!}REFFIER & DOSS .................... . 

tOPIE DOSS. ARCH-................ . 
Protocole d'entente ~~tre la Ville et la Société d'habita
tion du Québec sur l'administration du programme de rénova
tion d'immeubles locatifs (PRIL) et désignation du vérifi
cateur de la Ville pour agir à titre de vérificateur aux 
fins de J'article 6 du protocole d'entente. 
(900496578) 

/ \,9 f9 5 -' ~ 'j Q ~~bEU;;~~S~. DAORSCS~·~:::::~:::::~:::~::::~::=: \<!) \- 13.11 r U (j 

LIVRE LE.. ........... Protocole d'entente entre-~~~~ et le ministère des 
Transports du Québec relatif à la rampe d'accès à l'auto
route 25 dans le prolongement de la rue des Futailles, au 
nord de la rue Tellier, vote de crédits de 48 000 $ et 
autorisation d'une dépense de 583 500 $ à cette fin. 
(910021131) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

~ 
LIVRE LE ....... : ............ _ 'J< "\) 

( 

FOURNISSEUR 

Ginter Inc. 
(900562028) 

GREFFIER & DOSS ............................... ..: 

'~1''f r:S'T._ -, 
ir~: 14. 

COPIE DOSS. ARCH-................ -.... -

S1 00609 
OBJET 

Gestion du projet de réno
vation du bâtiment adminis
tratif et d'aménagement au 
Jardin botanique et vote de 
crédits de 655 319 $ à 
cette fin. 
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.. 
GREFFIER & DOSS .......................... " .. -

COP 1 E DOSS. ARCH~ ..................... -
.'t'RE LE ..... u.......... 'R. O S1 00610 

Atelier Habitation Montréal 
Inc. 
(910063841) 

Elaboration et implantation 
d'un programme de suivi des 
engagements des propriétai
res qui ont bénéficié des 
remises dans le cadre de 
l'application du programme 
de rénovation des immeubles 
locatifs PRIL et autorisa
tion d'une dépense de 
70 620 $ à cette fin. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

APP.PfM~. ~ noc, .............................. -

- 15.9 -
L •.. ~E LE ............. ".. ~ "'D 

7 camions avec boîte d'alumi
niu~ de 14 pieds et vote de 
crédits. 

s 1 D~I5~AfCHIVES ............................ _ 

Camions Western Star Montréal 

(910058458) 

- 15.10 -
LIVRE LE .................. _ .. __ 

8 camionnettes diesel 4 X 4 et 
vote de crédits 
(910060189) 

LIVRE LE .............. --
1 fourgonnette avec 

c 

vot~ de crédits 
(910052573) 

- 15.11 -

nacelle et 

496 345,22 
APP. IMM. & DOC ............................... _ 

s 
1 0o86~2ARCHIVES ....................... _ 

Bourassa Pontiac Buick Ltée 

215 641,89 
APP. IMM. & DOC 

S 1 Q cPgsr~R ARCHIV~·~·.::·.::·.~·.·.:~:.·.·.·.·~·.·.-.-:.-:~~-
Les industries Wajax Ltée 

63 800,67 
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V' 
- 15.12 -eVRE LE............... 1(' L) 

Châssis de camions P.T.C. 52 
000 lbs et vote de crédits 
<910058333) 

- 15.13 -
.,/ 

'Ro 
LIVRE LE ........... ~'""Camrons, fourgons et vote de 

crédits 
(910058322) 

/ 
LIVRE LE ................ ~ . 1( 1) 

o m~nl-fourgonnettes 

- 15.14 -

et vote 
de crédits 
<910052539) 

- 15.15 -
LIVRE LE .................. .._ 

Camions avec boîte F.R.P. de 
16 et 17 pieds et vote de cré
dits 
<910050768) 

- 15.16 -
LIVRE LE ............... .__ 

Fourniture et installation 
d'enregistreuses 
<Accès Montréal, 
ligne) 
( 910023876) ../ 

multipistes, 
première 

LIVRE LE ........... -._.--- RD 
Canions-échelle 30 mètres 

c 

APP. IMM. & DOC ......................... -~-

DOSSIER ARCHIVES ........................ -

S1 00614 
Camions Inter-Anjou Inc. 

APP. frJ,R1. 0!t,è8 .................................. -
~ 1 Cfflt>~'S ARCHIVES .......... ._ ............... -

Bourassa Pontiac Buick Ltée 

APP. w. ~? oCJtl: ................................... . 
~ 1 5o0~E·f tRCHIVEs .......... - ... - .. __ ·_ 

Excellence Dodge Chrysler 
Inc. 

142 376,45 
APP. IMM. & DOC ......................... -

~ 

1 
DQQ617CHIVES ...... _ .. ____ _ 

Bourassa Pontiac Buick Ltée 

376 146,64 
APP. IMM. & DOC ............................... __ 

~ 1 6~êll~RCHIVES ......................... _ 

Société industrielle de sécu
rité (SIS) Inc. 

223 079 
APP. IMM. & DOC .................................. -

s 1 cfB~'f~ARCHIVES ........................... _ 

Anderson's Engineering Ltd 
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.( - 16 -

DOMAINE PUBLIC 
NOTAIRE & DOSS ........................ _ v-· COPIE DOSS. ARCH ....... - .... _ 

1( 'D ~~~~·~·-,:= 1 s 1 0 0 6 20 
LIVRE LE ............ ,fr'ansîert dans le domaine pub! ic de la Ville, à des fins de 

parc, 
et au 
(01) 

d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue Martin 
sud-est de l'avenue Jean-Bourdon. 
(910018612) 

- 18 -

DIVERS 

LIVRE LE .................. _ R l) 
4lt Contribution financière totalisant 550 000 $ pour le 

- 18.7 - s 1 00621 

c 

soutien des événements culturels suivants, pour le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux: 

Festival International de jazz de Montréal 
Festival Juste pour rire 
Festival des films du monde 
Festival de théâtre des Amériques 
Images du futur 
Festival international de nouvelle danse 
Festival international du nouveau cinéma 
et de la vidéo 
Art contemporain 1991 
Festival rythme du monde 
Festival international rock de Montréal 
Journée des musées 
Journées du cinéma africain 
Carifête 1991 

(910052665) 

110 000 $ 
80 000 $ 
80 000 $ 
50 000 $ 
45 000 $ 
40 000 $ 

30 000 $ 
20 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
35 000 $ 
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.. 

c LIVRE LE ............. ~ .... --

v 
RD - 1a .-a - s 1 00622 

Contribution financière de 93 750 $pour l'organisation des 
campagnes de levée de fonds des organismes culturels sui
vants, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux: 

Artexte 
Concours international de Musique 
de Montréal 
Festival international de Musique 
de Montréal 
Gestion Anima Inc. 
La centrale - Galerie Powerhouse 
Le château Ramezay 
Magazine Théâtre 1 Communication 
Traquen'art 

<910072120) ~ 

Mink 

9 750 $ 

5 000 $ 

15 
15 

5 
14 
15 
15 

000 $ 
000 $ 
000 $ 
000 $ 
000 $ 
000 $ 

LIVRE LE ..................... .__ 1( '0 
Contrlbution financière de 941 125 $ à la Société d'habita-

- 18.9 - ~ 1 00623 
tion et de développement de Montréal pour la réalisation du 
projet de la coopérative d'habitation Dudley, sis au 3553, 
rue Saint-Urbain. 
(900578058) 

8 u/ . Rn - 18.10 - 91 00624 
HE LE ............ e'oJtltioiÎtbution financière de 92 500 $pour l'organisation par 

les organismes suivants de projets d'exportation, pour le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux: 

Conseil des métiers d'art du Québec 
Dis~o international 
Maison Théâtre (MAQTEJ) 
Montréal art contemporain/Import-Export 
Regroupement des directeurs de 
nusées montréalais 
Société des musées québécois et musée 
des Beaux-Arts de Montréal 
Société film et télévision 
groupe Québec Inc. 
Théâtre La Chapelle 

(910072108) 

- 18.11 -

10 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 

9 000 $ 

10 000 $ 

11 000 $ 

10 000 $ 
12 500 $ 

00625 
LIVRE LE ........... -·~-

Avanête temporaire de 681 800 $ au Service des loisirs et du 

( 

développement communautaire pour le programme d'aide 1991-
92 aux bibliothèques publiques autonomes et virement de 
crédits à cette fin. 
(910023212) 
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- 18.12 -·r 
~· 

1

1-IVRE LE ................ __ 
~1 00626 

Virement de crédits de 20 760 000 $pour l'exercice 1990 au 
Programme triennal d'immobilisations 1990-1992. 
(910077583) 

./ 
1<1' - 18

"
13

- ~ 1 00627 
LIVRE LE ............ .,a) ~rement de crédits totalisant 30 743 598 $ conformément 

L..vRE 

à l'article 710 de la Charte, pour l'exercice 1990; 

b) Contribution additionnelle de 147 500 $ pour combler le 
déficit de la Société du Palais de la Civilisation; 

c) Contribution additionnelle de 238 123 $ au fonds des 
é~uipements scientifiques, pour combler le déficit de 
]~exercice 1990; 

d) Versement d'une somme de 28 464 $à la Société de l'île 
Notre-Dame pour compléter la compensation à la Société du 
Palais de la Civilisation relativement au partage des re
cettes du stationnement pour l'exercice 1990. 
<910078692) 

v -18.14 - ( 1 00628 
LE ........... -,r·~-- R '0 ~ ~ 1 1 ff ;, d 

h~~~L~atlon, a meme e surp us non a ecté es exercices 
antérieurs à l'exercice 1990, d'une somme totalisant 
18 186 842 $ au financement des dépenses en immobilisa
tions, à la réserve pour imprévus et au fonds de gestion 
la sécurité du revenu. 
<910078876) 

- 18.15 -

de 

LIVRE LE.. ......... '"--
S1 OC629 

Affectation, à même le surplus non affecté de l'exercice 
1990, d'une somme totalisant 19 541 926 $ pour pourvoir aux 
dépenses imputables à l'exercice 1990, pour des marchandi
ses commandées ou des services requis par les services 
municipaux. 
(910078991) 

- 18.16 -
LIVRE LE ............. '"-- R\) ~1 00630 

r 

Contribution financière de 664 142,44 $ à la corporation 
Patro le Prévost, pour la période du 1•r janvier au 31 dé
cembre 1991. 
(900580815) 
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• - 18.17 - ~ 1 00631 
LIVRE LE ........... on--

subventions totalisant 304 700 $ aux bibliothèques privées 
suivantes, pour le montant indiqué en regard de chacune 
d'elles: 

- Bibliothèque Atwater 44 
- Bibliothèque Pinocchio 26 
- Je~ish Public Library 45 
- Montreal Children's Library 76 
- National Council of Jewish Women's Library 19 
- N.D.G. Library for Boys and Girls 92 
<910060433) 

- 19 -

COMMTSSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

9t-oooo5 

n~ 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

500 $ 
400 $ 
600 $ 
200 $ 
600 $ 
400 $ 

a) Rapport du Comité exécutif suitè au rapport de la Commis
sion du développe~ent économique sur l'industrie de la mode à 
Montréal. 

- 19.3 - . 

~ Mandat d'étude aux 
lt commissions ou comités 

~0"11"'-"'- .. l"'.\ 1)0 (o(o"'t du Conseil 
~u"'-1:.,.• - ~ . 

~ ~ 1 0 0 6 3. 2 -7 O..'T-o\ • \ ~ \ 
LIVRE LE ............. -. \~~~ '6,.~ \ 

dl Mandat à la Commission oe l'amenagement et de l'habitation 

r 

pour étude et recommandations relativement au projet de règle
ment modifiant le Règlement sur les subventions à la restaura
tion des bâtiments résidentiels et des maisons de chambres, et 
à la transformation en bâtiments résidentiels ou en maisons de 
chambres de bâtiments pouvant être aménagés à ces fins (8039). 
(910035895) . 

L'Assistante-greffière de la Ville, 
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-C 

LI~E LE ................. __ 

1 ~ 

·' ,;/ . 1 

LIVRE LE ...................... ~ 
J:J. ,, 

LIVRE LE ..................... ?\._ 

dJ, on 

c 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 82 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 

S 1 00633 B1~!> R T:> v/ 

S1 00634 S"t~~ \<.1:> / 

S '1 00635 fè'\~; R:'D / 

• '30 .................. ~-- ...... ··-~ ---- - ... - • -- • ----- -·--· --...--------- --~--- -·--···--·---
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ASSEMBLEE SPECIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE VENDREDI B MARS 1991 

A 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 5 mars 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

vendredi 8 mars 1991, à 14 heures, dans la salle du 

Conseil de 1 'hôtel de ville. Les affaires énumérées 

dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PRO CES-VERBAL 

0066:7 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'as

semblée du Conseil tenue le 4 mars 1991. 

Archives de la Ville de Montréal



c - 2 -
!LIVRE LE .................... - s 1 00668 

lliVRE 

Octroi à Fairview Toyota du contrat pour la four
niture d'automobiles quatre cylindres au prix de 
658 518,66 $ et vote de crédits à cette fin. NOTAIRE & DOSS. 
< 910012368 > / COPIE DOSS. ARC~ ....................... ~ 

R-ti S 1 OG669 ........ "' .. _ 
Projet de bail par lequel Société de gestion Hyber 

Ltée et Louis Engelberg Holdings Inc. louent à la 
Ville, pour un terme de quatre ans à compter du 1er 
avril 1991, un espace à bureaux situé au deuxième étage 
du 7200, rue Hutchison pour 1 'aménagement de bureaux 
pour conseillers municipaux. NOTAI HE & DO.JS. 

••••h•o••••••••••••••••u• 

C 13 > < 910073804 >a/' COPIE DOSS. ARCH ................. _ 

LIVRE LE .................. ,_ 
'P '" :~<~,~~·~ ., ( 1 0 0 6 '"',, 0 ,, v ..,,;._..._.Q;r...:;...-.__ " 

Projet de bail par lequel 116862 Canada Inc., loue 
à la Ville pour un terme de quatre ans à compter du 1er 
avril 1991, un espace à bureaux situé au troisième 
étage du 4994, rue Beaubien Est, pour l'aménagement de 
bureaux pour conseillers municipaux. NOTAIRE & DOSS 
(18) (910075697) ........................... . 

LIVRE LE.. .................... _._ 
'(( ~ s 1 Q Q 6 rrE DOSS. ARCH .. ·-··········-

Projet de bail par lequel la Ville loue de Le 
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., pour une période de 4 ans 
à compter du 1er avril 1991, un espace à bureaux situé 
dans le bâtiment portant le numéro 1374, avenue du 
Mont-Royal Est, pour un loyer annuel de 6 120 $, pour 
l'aménagement de bureaux pour conseillers m~nic~aux. 
C22) (910073457) ~ REF ER & DOSS .................. A .......... _ 

LIVRE LE .................... _ 
R '0 S 1 0 éir/fioss. ARCH .................. -.... -.... " 

Réalisation d'un Centre d'interprétation archéolo
gique et historique: 

a) Convention tripartite entre le gouvernement du 
Québec, le gouvernement du Canada et la Ville pour 
la réalisation du projet de la Pointe-à-Callière 
au montant de 27,57 millions de dollars; 

b) Protocole d'entente entre la Société immobilière 
du patrimoine architectural et la Ville pour .la 
réalisation du projet de la Pointe-à-Callière; 

et autorisation d'une dépense à cette fin. 
(890576283) 
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( 

9\- 000~ 
'0 - 7 -

LIVRE LE .................. .._ 
Dépôt de la réponse du Comité exécutif suite au 

rapport de la Commission de la culture et du développe
ment communautaire concernant le projet de règlement 
sur les artistes et artisans de la rue. 
(910094227) GREFFIER & DOSS ............................... -

!LIVRE LE .................... _ 91 oceJg7r:fSS. ARCH ........................ -.... " 

Etude et adoption du Règlement sur l'exposition et 
la vente d'oeuvres artisanales et d'oeuvres picturales 
ou graphiques sur le domaine public. 
(910020491) 

Le greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI B AVRIL 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

H6tel de ville, le 4 avril 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECGTIF, pour le 

lundi 8 avril 1991, à 19 heures, dans la salle du Con-

seil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans 

les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL_ 

J K - 1.1 - S1 00804 
Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du 
Conseil tenues les 4 et 8 mars 1991. 

s 1 00803 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS ) OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 
~Y' 

LIVRE LE ............ -.... __ ,_ 
- 2.1 -

. 8830) s 1 Q Ü 8 Q 5 DOSS. ARCHIVES 

oui 

LIVRE LE .............. -.... __ _ 
OUl 

Reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans l'avenue Létourneux, 
de la rue Rouen à la rue Hochela
ga ainsi que dans la rue Sicard, 
de la rue Ontario à la rue Hoche
laga. 
( 42) 
(910067014) 

A)) J - 2.2 -aa'o, 
Reconstruction d'une 

s 1 
conduite 

d'eau secondaire dans l'avenue 
Laurendeau à Montréal-Est, de la 
rue Sainte-Catherine à un point 
au nord de la rue Ontario 
(910092847) 

- 3 -

·-••••••••••••••-••••.;..nouoou-n••-·•-

Construction 
Frank Catania 
& Associés 
Inc. 

1 364 046 

Q Ü 8 Ü 6 DOSS. ARCHIVES 

Les Entrepri
ses Atfa Inc. 

213 405 

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES 2 

CONDUITS SOUTERRAINS D'gCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

AUCUN DOSSIER 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS ,,.. 1 OBJET ADJUDICATAIRE 

JR~ 
LIVRE LE .......... -..... -.... _ - 4.1 -

;ee3o ~ s 1 
PRIX 1 $ 

00807 DOSS. ARCH IVES 

................................................ -
ou1 Travaux à la Place des Nations, A.M.A.R.C. 

au débarcadère et pour des tra-

LIVRE LE.~ .............. __ .. _._ 
oui 

LIVRE LE ............... _ .. ___ _ 

Olll 

LIVRE LE ......................... _ 
oui 

vaux d'infrastructures électri- 2 215 000,00 
gues sur le site de l'île Sainte-
Hélène. 
( 39) 
1910103057) 

- 4.2 - s 1 00808 DOSS. ARCHIVËS 

1883\! 
Modifications et additions au 
réseau municipal de conduits 
souterrains en vue de la 
construction de chambres de 
transfor~ateurs à divers endroits 
dans le secteur sud d'Hydra-Qué
bec. 
(910114222) 

................. -................ _ ......... -... 
Legault et 
Touchette 
Inc. 

852 877,03 

RD s 1 00809 DOSS. ARCHIVES 

- 4.3. -
. 983o· 

Remplacement des condenseurs à 
vapeur et du silencieux et tra-
vaux connexes à 
des Carrières. 
(15) 

(910112680) 

l'incinérateur 

oU•oooooootooooooooo .. ooouooouO-oouo.ooooo-O 

Plomberie 
Leclerc Inc. 

542 607,00 

.,) RD - 4.4 -
~eSlDJ 

s 1 00810 
DOSS. ARCHIVES 

......... ~··················~···· .. -· ..... ·-···-
Travaux de construction d'un 
vestibule et réfection des puits 
électriques au Centre Claude 
Robillard 
( 4 ) 
(910112392) 

Construction 
Laprairie 
Ltée 

230 478,00 
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LIVRE LE ................. :--·---
oul 

LIVRE LE ...................... __ 
oui 

- 4.5 -
tes3o · 

s 1 Q 0 8 Î 1 DOSS. ARCHIVES 

Réaménagement 
Royal - Phase 
chalet. 
( 26) 
(910071778) 

du parc du Mont
II - Secteur 

........................................ _...._ 

Les Excava
tions Super 
Inc. 

2 553 564,00 

\ RD~. - 4.6 -
~8elo; 

s 1 Ü 0 8 '1 2 DOSS. ARCHIVES 

Travaux d'accessibilité des fem-
mes en milieu de travail (dépense 
supplémentaire) 
(910100339) 

"•"•uho••••••-•••••-••••u~•••••••••••.,••H 

Construction 
Réa Ltée 

11 815,00 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ...... -.......... _ .. _ 
OUl 

LIVRE LE ...................... __ 
(Jlll 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

s 1 00813 DOSS. ARCHIVES 
- 5.1 -

i 8'83tli 
Emplacement situé au sud-est de 
la rue Gilles-Trottier et au sud
ouest de la place Henri-Vanière 
(48) (890420520) 

Domenico 
Caridi 

25 040,00 

- 5.2 -
i-B'è3C! 

s 1 00814 DOSS. ARCHIVES 

.................................. ,_ ... ____ .. 
Emplacement situé au nord-est du Raymond 
boul. Saint-Michel et au nord- Bouchard 
ouest de la rue Champdoré 
(7) (840058913) 

LIVRE LE ......... ··········-~ If 0 - 5.3 -

3 000,00 

DOSS. ARCHIVES s 1 00815 
OUl 

LIVRE LE ...................... __ _ 
non 

LIVRE LE ........................ _ 
non 

Emplacement situé à l'angle de la 
38• Avenue et de la rue Aimé-
Geoff rion 

••-•••••••••••••••••••••••••••••••-•••u••••u•-

Adamo Di 
Salvio 

107 500,00 ~47) (890491074) 

~\RD -5.4-
s 1 Q 0 8 'j 6 DOSS. ARCHIVES 

Partie de la rue La Martinière 
située entre les 57e et 
58e Avenues 
(48) 

\(900171749) 

~ 1? D - 5 • 5 - s 1 
Emplacement sis sur l'avenue 
Joliet-Curie, au nord-est de la 
27"' Avenue 
(47) 
(880434542) 

...................................................... 
Hydre-Québec 

1,00 

0 0 8 '17 DOSS. ARCHIVES 

Gestion Gerda 
Limitée 

24 000,00 
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liVRE LE ........................ _ 
oui 

LIVRE LE ......... ............ "C1ti" 

008'î8 
DOSS. ARCHIVES 

Emplacement situé au sud-est de 
la rue Rachel, entre les rues 
Rivard et Berri 
( 22) 
(910078647) 

MM. Larry 
Katz et 
Norman Katz 

900 000,00 

- 5.7-
iS8~D ~ ~ 1 

DOSS. ARCHIVES 
008'i9 

Emplacement situé sur le côté est 
de l'avenue Papineau, au sud de 
la rue M~rie-Anne avec la bâtisse 
dessus érigée portant les numéros 
4279 à 4303, avenue Papineau 
( 44) 
(900594432) 

137633 Canada 
Inc. 

550 802,62 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ................ -.. ~-
oui 

liVRE LE ..................... M ... .._ 

non 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

OBJET 

- 6.1 - 00820 DOSS. ARCHIVES 

Emplacement si tué entre les rues Lepai ll eur ef"'"è:fe ................................... . 
Saint-Just, au sud de la rue Notre-Dame 

\ (44) (880423562) 

" s 1 .Q Ü 8 2 1 DOSS. ARCHIVES /?[) -6.2- ................. _ .. _ .................. ,-~·-
Désistement de l'expropriation, aux fins de rue, 
d'un emplacement sis dans le prolongement de la rue 
Eadie, au nord de la rue Cabot. 
(35) <910111858) 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 - 00822 
DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .................... _ ................. ..,. ............................... ... 
Règlement de fermeture d'une partie de la 25e Avenue, connue 
comme étant le lot 134-P557 (rue) aux plan et livre de renvoi 
officiels du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, 
située entre le boulevard Maurice-Duplessis et l'avenue René-
Descartes. NOTAIRE & DOSS .. 
(47) (90~571(81084) ....................... . 

COPIE DOSS. ARCH ............. ~·-
- 7.2- s 1 00823 

LIVRE LE .................... _ 
Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de déve
loppement commercial, à Gerardo De Cola, 
au sud du boulevard Maurice-Duplessis, 
27e Avenue, pour le prix de 191 972 $. 
(47) (90~524215) 

~ RD - 7.3 -
LIVRE LE ............ -...... .........:. ,'883C.f 

un emplacement situé 
à 1 'ouest de la 

NOTAIRE & DOSS .............. __ 

( ... 
, l 0 0cg~E4 DOSS. ARCH ..... , ..... __ _ 

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de 
rue, de Gerardo De Cola, un emplacement situé à l'est de la 
rue René-Descartes pour le prix de 43 615 $ et vote de 
crédits complémentaires de 2 200 $ pour parfaire le montant 
requis pour cette expropriation. 
(47) (880~33857) 
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- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 

LIVRE LE ..................... "._ 

\ DE RÉSOLUTIONS 

jf(D -a.l- S1 
DOSS. ARCHIVES 

00825 ..................... .. ................. -......... . 
Abrogation de la résolution 85 09393 du Conseil en date du 11 juin 
198 5 décrétant 1 'expropriation, aux fins de réserve fanc ière, de 
l'immeuble sis au 7075, rue de La Roche. 
( 1 5 ) ( 91 0 0~ 5 9 ~0 0) 

~ f\ - 8.2 -
LIVRE LE ..................... _ s 1 00826 

DOSS. ARCHIVES 

_,,, .. , .... ,,.,,,,,,u,,,,,,,,,, .... _.,,,_.,,,, .. ,. 

Abrogation de la résolution C090 03551, en date du 11 octobre 1990, 
relative à un vote de crédits de 144 200 $ et à 1 'octroi d'un 
contrat à Cie de Pavage d'asphalte Beaver, Division du Groupe 
Devesco Ltée, pour la construction d'un pavage temporaire au sud du 
boulr::\·ard Lasalle, d'un point à l'ouest de la 75"' Avenue \'ers 
J'est. \ 

( 91 00906"9) RD 
LIVRE LE ..................... "_ 

DOSS~ ARCHIVES 

- 8.3 - s 1 00827 -································-··········· ... 

Abrogation de ]a résolution 85 05605 du Conseil en date du 
1"'i. a\·ril 1985, décrétant l'expropriation, aux fins de rue, d'un 
éfl! ,J a cene nt si tué au nord de 1 a rue Alla rd et à 1 'ouest de la rue 
Laun"'ndeau. 
(35) 19]0054610) 
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DEUXIEME ETUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ..................... -~..._ 
- 9.1 - s 1 0 0 8 2 8 -·----....... _, __ 

Règlement modifiant le Règlement intitulé "Autorisa
tions d'utilisation de terrains, de construction et d'oc
cupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

N0!\1 

a) Loyola High 
Scbool 
( 32) 
(900393527) 

b) fabrique de 
la paroisse 
~otre-Dane de 
Ponpéi 
( 6) 

<900151848) 

cl HéJpJtdl 
LCJU i s- H. 
Lafontaine 
( 44) 
<900554010) 

dl Institut 
Jésus
Rédempteur 
( 3 ) 
<900208768) 

e) Concertation 
femme 
( 02) 
(900434174) 

f) Talmud Torahs 
Lnis de Mont
réa 1 l ne. 
(29) 
<870734548) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

10.\c..) 11lo~)cq 
école secondaire 

lO.\ ~) 4\C~\~\ 
construction à 
des fins reli-
gieuses 

\O. \ t.) '-l\ o~\ct \ 
construction d'un 
centre de recher
che en santé 
nentale 

\0 .l cÜ '1l 03\~ \ 
occupation à des 
fins charitables 
(chambre et pen
sion) 

IQ.G,c..) l..t/O\l-11 
Service d'en-
traide et de 
support 

tO. ~Q 1.1/.ot.\11 
Agrand1ssement 
pour fins d'en
seignement 

ADRESSE 

angle sud-est des 
rues Sherbrooke 
ouest et West 
Broadway 

côté nord de 1 a 
rue Sauvé entre 
les rues Larose 
et J.J. Gagnier 

7401, rue Hoche
laga Est 

10710, avenue 
Grande-Allée 

2005, avenue 
Victor-Doré 

4840-50, avenue 
Saint-Kevin 
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LIVRE 
j /PD 

LE ....................... _ . 
- 9.2 - . 
Jo. a '-4/3/t:t1 

Règlement modifiant le règlement sur 
~atière d'unités de sationnement (5984): 

Queen Mary. 

s 1 
,.., DOSS. ARCHIVES 

00ô29 . -....... ,. .. ,. ..................................... __ 
les exemptions en 

- 5472-74, chemin 
( 30) ( 90145538.0) 

LIVRE LE ...................... _ .. _ /? {) ~~ ; · 3 - l S 1 0 Ü 8 3 Ü _ooss. ARCHIVES 

Règlement portant approbati'crn ~JC~~~et de constructi;~ ..... ~-~-·······-.................. _ .• 

d'occupation d'un ensemble résidentiel situé au coin sud-
ouest des rues Tillemont et Garnier, dans le quartier de 
Montcalm. 
(11) (900292211) 

UVRE LE ...................... _ 

_ 9 • 4 _ s 1 0 Ü 8 3 1 DOSS. ARCHIVES 

\0 '4. --li 0 !lCft , -'"'""'""'u"'"""~"'"u--
Règlement modifiant le Règlement de zonage des quart1ers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte
Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 

DOSS. ARCH IVES 
(36) (~05481781 

/( {) - 9 • 5 ,- s 1 0 0 8 3 2 _ ............. -............................... .. 
UVRE LE ...................... - · 10. S' '-\ 0 11\C{l . 

Règ l enent modifiant. le ~èglement. de zonageGduF .. nuarti~~Sde .1 0 AVI. 
Hl\'lère-des-Pralrles ( 5882 )Re Orté Rt rll:.K &. UV S ....................... -

? p .. 
< 47 > (~0019",983 l Prochaln":-Conseil COPIE OOSS. ARCH-......... _ ... ..._ 

J ;?/) - 9.6- . s 1 00833 
LIVRE LE ..................... __ A ' C\.L\ l.{lO~'i\ 

Règlenent. modifiant le Règlement de zonage des quartiers de 
La Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de 
Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie des 
quartlers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de 
Saint-Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis 14980). 
(24) (890034095) 

~~/) - 9,7- s 1 
DOSS. ARCHIVES 

0 0 8 3 4 ~ .............. -.............. -·-~-
liVRE LE ............... , ....... 

1
._ 1 0.1- '-1 \ O.:!alct l 

Règ ement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un bâtiment situé sur le côté ouest de la 
rue Dollard-Desjardins entre les boulevards Métropolitain 
et Industriel, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(49) (900390083) 
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LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DES 

-=P:.....:R=-=-=0=-=J-=E=-=T=--=S=-__;D=-::E=--=R~E=-G=-:::L=E=Mc.=E=-:N::....:......::T:o.._....:::D"---'=E:o.._.=Z~O=....:::N_;..;A;;;;.=-:G=..c::=E 1 2 A'll. 
\ _ 

10 
•
1 

_ GREFFIER & OOSS .... : ........................... . 

LIVRE LE ........................ _ 
j f< (j s 1 Q ~{5 goss. ARCH ....................... -..... . 

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

NOM 

a) l\E-RI-FE 
Enterprises 
Inc. - Insti
tut des étu
des conner
ciales Gil
Plore Inc. 
( 31) 

(890547070) 

b) Accueil 
Franç:ois Inc. 
( 1 4 ) 
(900086926) 

c) Les construc
tions Eureka 
Inc. 
(50) 
(900526972) 

dJ H ô p i t a 1 
L o u i s - H . 
Lafontaine 
(44) 
(910041102) 

LIVRE LE ........................ _ 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

occupation à des 
fins d'école 
privée de secré
tariat et de 
culture person
nelle 

service de gar
diennage pour 
handicapés intel
lectuels 

centre communau
taire de loisirs 

Occupation du 
Pavillon Gamelin 
à des fins de 
centre d'accueil 
pour 
âgées 

personnes 

- 10.2 -

Règlement modifiant le Règlement de 
garderies (8277) 

a) - 2416-2950 Québec Inc. 
2154, rue Augier 
(16) (900407271) 

ADRESSE 

4246, avenue 
Girouard 

6402, rue Saint
Denis 

3020, boul. de La 
Rousselière 

7401, rue Hoche
laga 

s 1 00836 
zonage relatif aux 1 S A'fi, 

GREFFIER & DOSS .............................. ~. 

COPIE DOSS. A~CH ..................... --·-· 
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1 6 AVR. 
GREFFIER & DOSS .............................. -. 

j~D COPIE DOSS. ARCH .............................. .. 

1UVRE LE .......................... -
- 10.3 - s Î 00837 

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

a) - 1954, rue Everett (1 unité) 
~0) (910006682) 

- 10.4 -
LIVRE LE ........................ _ /( 0 

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux 
garderies (8277, modifié) et le Règlement modifiant le 
Règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de ter
rains, de construction et d'occupation de bâtiments à 
des fins spécifiques (2713, modifié). 

Garderie les p'tits profs 
3500-3502, avenue Belmore 
(~2) (910014494) 

1· 2 AYR. GREFFIER & DOSS ................................ .. 

LIVRE LE ........................ _ 
J f( 0 - 10.5 -

COPIE DOSS. ARCH ...................... _ .... .. 

S1 00839 
Rè~der1ent r.10difiant le Règlement portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un ensemble de bâti
nents résidentiels et commerciaux sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke et sur le côté est du boulevard du Tricente-
naire, dans le guartier de Pointe-aux-Trembles (6343). J 2 AYR 
< 49 l c 9004 78851 l GREFFIER & DOSS ............................. ~ .. . 

J f( 1) LIVRE LE ................... _ 
- 10.6 - s fOPtfcf81f(tRCH .............................. .. 

Règlenent modifiant le Règlement de zonage des quartiers de 
Rosenont, et de Préfontaine et d'une 
Saint-Eusèbe <33191. 

( 191 { B!R4~8241 
LIVRE LE .......................... ..._ 

- 10.7 -

partie du quartier de 
1 2 

AYR 
GREFFIER & DOSS ............................... ! .. . 

COPIE DOSS. ARCH ............................... . s 1 00841 
Règlement modifiant le Règlement de zonage des environs des 
rues Saint-Denis et Saint-Hubert, entre la rue Sherbrooke 
et l'avenue Viger 15108), 
(38) (900392304) 
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ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT , 

NOTAIRE & DOSS .............. ~ ......... -

~RD s 1 0 â~~tOSS. ARCH ... ---·-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
partie d'esc a 1 i er existant en façade du bâtiment portant 
les numéros 6798, 6800 et 6802, rue Saint-Dominia~~AIR• ... ~ & DO~S. 
< 141 < 90115 79411 ' Ü Q~§~4~DOSS. A~CH.. . • 

LIVRE LE ..................... _,,_ {( IJ tZ ,.11.2 -, S 1 
Règlement permettant d'occuper 
balcons superposés existant en 
les numéros 1481 à 1485, avenue 
(23) <88~447326) 

le domaine public avec des 
façade du bâtiment portant 
Laurier Est. 

NOTAIRE & DOSS ................. --..... 

LIVRE LE ..................... _ 
li(/) - 11.3-

( ~ 
, 1 

Ü tf81 ~ 40SS. ARCH ........ ---

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
partie d'une colonne et une marche existant en façade du 
bâtinent portant les numéros 1290, rue Sherbrooke Est, et 
2280 et 2282, rue de la Visitation. 
(38) (900520101) 

\ .,J (( (J - 11.4 -: 

LIVRE LE ...................... ~-
Règlement permettant d'occuper le 
parties des escaliers existant en 
tant les numéros 8008, 8010, 8012, 
Foucher. 
(12) (900476998) 

~ /(D ~- 11. 5 -. 

NOTAIRE & DOSS ......................... . 

( .-1 

, 1 0 0
9QPlE

5
ooss. ARCH ..................... -

''"" 1...1 ·u~ . 
dor.~aine public avec des 
façade du bâtiment por-
8014 et 8016, rue 

NOTAIRE & DOSS ........................... . 

s 1 ot?s'~ %0SS. ARCH ...................... .. 

LIVRE LE ..................... __ 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec par
ties des escaliers existants en façade du bâtiment sis aux 
5763, 5765 et 5767, rue Saint-André. 
<14 l < &:eo_ 523238 > 

.. ~ R ~ - 11.6 -
LIVRE LE ....................... __ 

DOSS. ARCHIVES 

s 1 00847 
Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et 
taxes spéciales ou personnelles sur les commerces, occupa
tions et activités (5568). 
(910071479) 
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NOT ArRE & DOSS ..... _ ......... --~ 

COPIE DOSS. ARCH.~·-·----
.t ·lVRE LE ..................... __ - 11.7 - S1 00848 

RègleT:lent permettant d'occuper le 
balcon en surplomb situé en façade 

domaine public avec un 
du bâtiment portant les 

nu~éros 5520 et 5522, rue Angers. E DOSS 
( 35 > < 900199536 > NOT AIR & .......................... .. 

J
. COPIE DOSS. "ARCH ...... __ 

RD ~- 11 • 8 -: c 1 00849 
LIVRE LE ................. ;-.. -~ "' 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
marches de béton et un balcon en surplomb existant en 
façade du bâtiment portant les numéros 4423 et 4425, rue 
Drolet. NOTAIRE & DOSS ........................ -.. 
( 24) ( 900337695) fP 

UVRE LE ......................... _ 

~ R 0 - 11. 9 ~ s 1 C~êf ~~- ARCH. ·-··--

Règlement perT:lettant d'occuper le domaine public avec une 
partie d'escalier existant en façade du bâtiment portant 
les nu~éros 8580 et 8582, avenue Casgrain. 

NOTAIRE & DOSS .......................... _ 

(11) <90~~~7) - 11.10- s 1 
LIVRE LE ....................... _ 

CQCJEs51S. ARCH ...... - ... ··-·-

UVRI;" 

Règle~ent perT:lettant d'occuper le domaine public avec une 
partie de l'escalier existant en façade du bâtiment portant 
les nunéros 7218 et 7220, rue Berri. 

NOTAIRE & DOSS ........................ :..; (12) (890509784) 

LE ............... -·-
.JRo 

RègJenent pernettant 
ties des balcons et 
bâtiT:lent portant les 
(14) (880281872) 

- 11.11 - s 1 
c0oP)E8op~s. ARCH ............. _, __ _ 

u :>.:.-
d'occuper le domaine public avec par
de l'escalier superposés en façade du 
numéros 6245 et 6247, avenue de Gaspé. 

NOTAIRE & DOSS .......................... .. 

J \\ D - 11.12 - s 1 CtfCf~~- ARCH .............. . 
LIVRE lE ............. ~"~."""'·-- . d, 1 d · bl 1\eg 1 enent permet tant occuper e ornaJ.ne pu ic avec une 

partie de l'escalier existant en façade du bâtiment portant 
les numéros 5895 à 5905, avenue de Chateaubriand. 
(14) (900391192) 
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... J RD - 11.13 -

NOT AIRE & DOSS .......................... _ 

COPIE DOSS. ARCH ........ -.... -... -

S1 00854 LIVRE LE ............................. _ 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec les 
escaliers en façade du bâtiment portant les numéros 1800 à 
1806, rue de Saint-Just. NOTAIRE & DOSS ........................... . 
(44) (870~29163) 

~ COPIE DOSS. ARCH .......... _. ___ _ 

LIVRE LE ..................... _ · p fJ - 11
"
14 

- s 1 0 Q 8 55 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un 
revêtement de vinyle existant et contigu au bâtiment por-

~:~~ 17 9 ~~~:~~ 4 ;~99, avenue d'Orléans. NOTAIRE & DOSS ................... _ .. _ 

LIVRE LE .................. ·-·-·-

,\ RD - 11.15 - s 1 otf8'5 goss. ARCH --·-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
marches existant en façade des bâtiments portant respecti-
ver:1ent les numéros 1734 à 1742 et 1746 à 1748, rue 

Parthenais. NOTAIRE & DOSS ... 
( 39) ( 900399088) ....................... .. 

LIVRE LE .................... _ 
\ R ù - 11.16 - S 1 QQSE 57ss ARCH. ····-----

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
partie de l'escalier existant en façade du bâtiment portant 
les numéros 4526, 4528 et 4530, rue Boyer. 
(23) (900057849) NOTAIRE & DOSS. 

. ··············~········· ... 

- 11.17 - Q C6~5 %0SS. ARCH ....................... . 
LIVRE LE ................... _ s 1 

Règlement permettant d'occuper le domaine 
partie de l'escalier existant en façade du 
les nunéros 5584 à 5588, rue Waverly. 
( 24) ( ~.(0452189) 

~ \\\) - 11.18 -
UVRr: LE .......................... _ 

public avec une 
bâtiment portant 

NOTAIRE & DOSS .......................... .. 

COPIE DOSS. ARCH .................. _,. 

S1 00859 
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec bal
con existant en façade du bâtiment sis aux 1673-1677 de la 
rue Logan. 
(38) (900018352) NOTAIRE & DOSS ........................... . 

LIVRE LE ......................... _ \ ~- \) 
- 11.19 - s 1 50018 g'ljs. ARCH ...................... .. 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec par
ties d'escalier et de· balcon existant en façade du bâti
ment sis aux 1656 et 1658, rue Dorion. 
(39) (9000183291 
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NOTAIRE & DOSS ....................... ~ ... 

COPIE DOSS. ARCH .......... _"_ 

LIVRE LE•••••m•••••••••••-- .. j R 0 - l1.
20 

- s 1 00861 
1 

Hèglement permettant d'occuper le domaine public avec des 
marches existantes pour le bâtiment sis aux M~f~T~é5& D~~S 
de Rouen et 2195-2199, avenue Gascon. ~ ............. : ............. . 
(39) 1900477096) COPIE DOSS. ARCH ....... _ .... __ 

s 1 0086? 
LIVRE LE ....................... _ 

Jf(O 7" 11.21 -. 

Règlement permettant d'occupe~ le domaine public avec des 
structures en tréfonds dans la ruelle sans désignation 
cadastrale au nord-est de la rue MacKay et au sud-est de la 
rue Sainte-Catherine, adjacentes au bâtiment portant le 
numéro 1440, rue Sainte-Catherine Ouest et abrogation du 
règlement 3477. 
(26) 190,315783) 

\,tf[) - 11.22 -

NOTAiRE & OOSS ................. ·." .. -· .. 

( ,. 

LIVRE LE ................... "·-
,. 1 

5oo'§ go!s. ARcH ..................... ". 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
parties des marches existant en façade des bâtiments por-
tant respectivement les numéros 2012, 2014 et 2020, 2022, 
rue Darion. NOTAIRE & DOSS .......................... .. 
(39) 1890324404) 

,j {( {) - 11 • 2 3 - s 'j CôP[f~g~- ARCH ...................... .. 

IV 0 E: LE .............. '.R'mJ1"enent permet tant d'occuper le domaine public avec des 
narches de béton existant en façade du bâtiment portant les 
nunéros 3023 et 3025, rue Jacques-Hertel. DOSS. ARCHIVES 
(34) 1900452112) _ ................ -............................... . 

- 11.24-
.IVRE LE .................... __ _ 

J R IJ s 1 00866 
Reglenent modifiant le Règlement prévoyant l'octroi de 
crédits de taxes foncières à l'égard des immeubles résiden-
tiels 18657 l. NOTAIRE & DOSS .......................... .. 
(900420247) 

COPIE DOSS. ARCH .................. __ 

J 11 D 25 
UVRE LE ........................ _ (( -

11
• - S ''j 0 0 8 b 5 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
marches d'escalier existant en façade du bâtiment portant 
les numéros 533, 535 et 537, rue Théodore. 
(41) (900079810) 
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VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

- 12.1 -
LIVRE LE ..................... _ 

E~placement situé au sud-ouest de la 
rue Fréchette et au nord-ouest du 
boulevard Gouin 
(1) (910048967) 

PRIX DE VENTE 
$ DOSS. ARCHIVES 

s 1 0 0 8 6 7 _ .... ~ ........ -................ -.... -~-

Gestion Eve
rest Inc. 

210 000 
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AUTRES CONTRATS 
NOTAIRE & DOSS ........................... . 

J If() ,;; .. 13.1 - . 
LIVRE LE ..................... _ -~~ , 

s 1 
COPIE DOSS. ARCH ........... w •• K.-.. 

00868 
Deux ( 2) projets d'actes pa; lès~-uel s la Ville acquiert de 
monsieur Paul-Yvon Valois, pour le prix de 33 370 $ et de 
monsieur Roger Raymond, pour le prix de 34 975 $, des ser
vitudes grevant deux (2) emplacements situés au sud de la 
rue Notre-Dame, dans le prolongement du boulevard du Tri
centenaire, à des fins de pose, de maintien, d'entretien, 
de réparation et de reconstruction d'un égout collecteur et 
vote de crédits à cette fin. GREfFit.R & DOSS ......................... . 
< 49 et 50) c 840225403 > QSS ARCH · ,J rr tJ ~ - 13 • 2 - s 1 o o 86 9 o · · ·------

LIVRE LE .................. "_ 
Projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation 
et de développement de Montréal relatif au programme d'ac
quisition des maisons de chambres. 
, 90032498r 

NOTAIRE & DOSS ............... ;.w .. __ _ 

COPIE DOSS. ARCH .. ~ ...... ····-·-· 
Ll'lRE LE ................. " .... _ . R {J -13.3 _. s 1 00870 

Projet d'acte par lequel la Ville et monsieur Salim Telio 
mc,aifient le bail par lequel la Ville loue de ce dernier 
des locaux situés au 6999, chemin de la Côte-des-Neiges, en 
réduisant la superficie locative ainsi que le coüt du 
lo\·er. 
(28) (900545421) NOTAIRE & 'DOSS ............... ~._....,... 

LIVR-E LE .................... __ 
,j 1? D - 13.4 - s 1 ocô'8Yfss. ARCH ................... .. 

Projet de convention entre la Ville, la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et la Co6pérative d'habitation 
Chez nous Chez vous, afin d'accorder à la Société centrale 
d'hypothèques et de logement, un régime spécial advenant le 
cas où elle prenne la place de la Coopérative au contrat 
d'emphytéose signé entre la Ville et la Coopérative, rela
tivement à un emplacement situé sur le côté ouest de la rue 
Garnier, au nord de la rue Villeray. 
(11) (900469413} 
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NOTAIRE & DOSS ........................ M 

COPIE DOSS. ARCH ............. -
- 13.5 -. ~,) tt{) 

LIVRE lE ................... , __ _ s 1 00872 
Projet de convention entre la Ville, la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et la Coopérative d'habitation 
Chung Hua, afin d'accorder à ·la Société centrale d'hypothè
ques et de logement, un régime spécial advenant le cas où 
elle prenne la place de la Coopérative au contrat d'emphy
téose signé entre la Ville et la Coopérative, relativement 
à un emplacement situé sur le côté nord de l'avenue Viger, 
entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sainte-Elisa
beth. 
(38) NOTAIRE & DOSS .................. --·-(910047847) 

~{rJL) - 13.6 - : s 1 0 cf§PffOSS. ARCH ............... - .... .. 

LIVRE LE ................... ~ 
ProJe~ de convention entre la Ville, la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et la Coopérative d'habitation 
L'Athanor, afin d'accorder à la Société centrale d'hypothè
ques et de logement, un régime spécial advenant le cas où 
elle prenne la place de la Coopérative au contrat d'emphy
téose signé entre la Ville et la Coopérative, relativement 
à un emplacement situé sur le côté nord de la rue Villeray, 
à l'ouest de la rue Garnier. NOTAIRE & DOSS 
( 11 ) ( 9 0 0 4 6 9 4 0 2 ) ........................ _ 

LIVRE LE .......................... _ 

\ 1{ D - 13.7 - S 1 Q 00817 40SS. ARCH." .............. _ 

LIVP~=' LE 

Projet de convention entre la Vllle, la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et la Coopérative d'habitation 
Guadeloupe, afin d'accorder à la Soclètè centrale d' hypo
thèques et de logement, un régime spécial advenant le cas 
où elle prenne la place de la Cooperatlve au contrat 
d'emphytéose signé entre la Ville et la Coopérative, rela
tivement à un emplacement situé sur le coin nord-ouest des 
rues Villeray et Garnier. NOTAIRE & DOSS ......................... ... 
< 11 > < 9004~9387 l COPIE DOSS. ARCH ............ __ _ 

-~RD -13.8- S 'i 00875 
....................... .._......._. 

Projet d'acte par lequel la Ville et Maison 
modifient la description· du fonds servant 
l'acte de vente d'une ruelle est-ouest sise 
du Président-Kennedy et la rue Mansfield. 
(26) (900548312) 

\ ~0 - 13.9 -

Ultramar Inc., 
apparaissant à 
entre l'avenue 

008?6 DOSS. ARCHJVES 

oonoooooooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ho•-•-_.,_, 

LIVRE LE .............. E.rû .. e,W:.e avec 1 e Centre de 1 'auto Pie IX Inc., 
l'indennité d'expropriation du commerce situé 
boulevard Pie IX et vote de crédits à cette fin. 
( 900143656) 

relative à 
au 8730, 

Archives de la Ville de Montréal



, ~:lAIRE & DOSS ...................... ~ .. 

COPIE DOSS. ARCH .. -.--

1 - 13.10 -
LIVRE LE .................... " ..... _ s 1 00877 

Projet d'acte par leguel la Ville accorde à Propriétés 
Trizec Limitée mainlevée pure et simple de certaines obli
gations contenues dans un acte d'échange signé le 16 jan
vier 1985 et relatif à la construction d'un ensemble immo
bilier dans le quadrilatère délimité par les rues Bleury, 
de Maisonneuve, Jeanne-Mance et Sainte-Catherine. 
< 40 > < 91 00(0854 l NOTAIRE & DOSS .......... : ............ _ 

J jfl) --- 13.11 - s 1 Ü oC§~~13DOSS. ARCH .......... _ 

LIVRE LE ........... ~ ...... ~ d • 1 1 1 · 11 d à 1 . é é d rroJeL acte par eque a V1 e accor e a Soc1 t e 
transport de la Ville de Laval la permission d'occuper, 
gratruitement pour un période de cing (5) ans, une parcelle 
de terrain située au sud-ouest de la rue Basile-Routhier et 
au sud-est du boulevard Gouin. 

'S) '

9003T; ~ -13.12 - s 1 a o a 19 :~~~~-~~::_ 
LIVRE LE .... Fi''l!ïyr::.t:-ë! 'entente rel at1t au versement d'une indemnlté d'ex

propriation de 55 000 $ plus les intérêts à madame Yolande 
\. i net, locataire du 7 7 51:3, rue 1\ot re-Dame Est et vote de 
crédits de 85 640 $pour parfaire le montant des crédits 
requis pour cette acquisition. NOTAIRE & DOSS ....... _ ......... ~·-
(44) (890320769) 

. COPIE DOSS. ARCH.~--~ 

\Ro .~.-) 3 • 13 ~. s 1 00880 · 
LIVRE LE ..................... -. ._ i;::&:I~G ·· 

Piojet d'acte par leguel monsieur Pierre-Yves Angers vend, 
cède et transporte à la Ville la sculpture, connue sous le 
nor1 de "Le malheureux magnifique", située sur le coin nord
ouest des rues Sherbrooke et Saint-Denis, pour le prix de 
:28 875 $. 
(900577972) 

j R o 
LIVRE LE.. ................... --

GREFFIER & DOSS ......................... - ..... . 

s 1 COtJtJ lff87 ARCH ........................ _ ... .. 

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société 
immobilière du patrimoine architectural concernant la cons
truction du stationnement souterrain du complexe Chausse
gros-De-Léry Inc. et par lequel la Ville s'engage à finan
cer la construction du stationnement souterrain pour un 
montant de 9 875 000 $. 
(38) (~00217911) 
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LIVRE 
j /tD 

LE ........................ - - 13.15 - s 1 00881 DOSS. ARCHIVES 

""""''''"'"'"~~ ..................... -........ .... 
Projet d'entente relatif au versement d'une indemnité d'ex
propriation de 38 000 $ à E.A. Vinet et Fils Enr. à titre 
de locataire de 1 'immeuble situé au 7766, rue Notre-Dame 
Est et vote de crédits de 20 345 $ pour parfaire les cré-
dits requis pour cette indemnité. 
(44) (890497122) 

... 13.16 -

NOTAIRE & DOSS ............... - ..... ~-
COPIE DOSS. ARCH ..... _____ _ 

LIVRE LE ............... ~··"·-- s 1 00882 
Projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à Les 
Contructions Traco Inc., à des fins de développement rési-
dentiel, 2 terrains si tués de part et d'autre de 1 'avenue 
Pierre-Ba illargeon, au sud-est de 1 'avenue Adolphe-Rho en 
contrepartie d'un terrain situé du côté ouest du boulevard 
Rodolphe-Forget, au sud du boulevard Maurice-Duplessis, en 
considération d'une soulte de 323 325 $ en faveur de la 
Ville. NOTAIRE & DOSS .......................... -
(48) (870356674) 

LIVRE LE .......................... _ \ ~{) - 13.17 - s 1 
COPIE DOSS. ARCH .............. _, __ 

00883 
Projet d'acte par lequel madame Thérèse Moreau crée et 
établit gratuitement, sur et dans la partie du lot 78-79 du 
cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, au profit 
du boulevard Gouin, près de la 60"' Avenue, une servitude 
réelle consistant en un droit de maintenir, d'entretenir, 
de réparer et de reconstruire au besoin un puisard. 
< 48 > < 910068260 > NOTAIRE & DOSS .......................... . 

- 13.18 -
COPIE DOSS. ARCH .......... ·--·~ .. -

S1 00884 
LIVRE LË .......... Pï,.'ô'jl:!t- d'acte par lequel la Ville crée et établit sur une 

partie du lot 291-138-1 du cadastre de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet en faveur des lots 291-138-2, -3 et -4 
dudi t cadastre appartenant à Denyse Dubois et à Robert 
Deckelbaum une servitude réelle consistant à un droit de 
passer en tout temps à pied et en voiture pour communiquer 
lesdits lots à la rue Letellier et vice-versa et annulation 
d'une servitude. 
(22) (900011830) 

LIVRE LE .............. - ... -
- 13.19 -. s 1 

NOTAIRE & DOSS .......................... .. 

COPIE DOSS. ARCH ................. _ 

00885 
Intervention de la Ville à un projet d'acte par lequel la 
Société d'habitation du Québec crée et établit sur et 
contre son emplacement avec la bâtisse dessus érigée située 
au 590, rue Poupart (P.L.M. Fullum), en faveur d'un empla
cement, propriété de madame Marie-Thérèse Côté, avec la 
bâtisse dessus érigée portant le nu~éro 2436, rue Sainte
Catherine Est une servitude de vues. 
(39) (840019046) 
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GREFFIER & DOSS ......................... -

j /{ D 
COPIE DOSS. ARCH ........................ _ 

1
llVRE LE ............................ _ 

s 1 00886 

LIVRE LE 

Projet de convention entre la Ville de Montréal et Ville 
d'Anjou concernant le drainage du site Chénier et vote de 
crédits de 202 350 $ à cette fin. 
(910058698) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

....................... ...._ 

FOURNISSEUR 

Tecsult Inc. 
480 000 $ 
(910071480) 

IF ... , 14.1 - S1 00888 
GREFFIER & DOSS ............... -............... -

OBJET R COPIE DOSS. A CH ..... -... ······--·-·---

Ingénierie de groupes com
presseurs, séparateurs, 
torchères au Centre de tri 
et d'élimination des dé-

~~~~= ~in ~ote dEf3RËfflt~s &àDOSS ............................... _ 

- 14.2 - s 1 Ü 0 1f8'9 DOSS. ARCH ....................... -.... .. 
LIVRE LE .......................... :J..ir!J 

Société d'archéologie et de 
numismatique de Montréal 
(910103116) 

Réalisation de l'activité 
de fouille ouverte au pu
blic sur la place Jacques
Cartier et autorisation 
d'une dépense de 100 000 $ 
à cette fin. GREFFIER & DOSS ............ _ .......... -·-· 

·~f(l) r- 14.3 - s 1 Q 0 f}09'fJE DOSS. ARCH ........ _. .............. .. 

LIVRE LE ....................... _ 
Hay - Conseillers en 
nistration Limitée. 
100 000 $ 
(910033150) 

admi- Mise en place d'un système 
d'évaluation informatisé 
pour les postes de cadres. 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ......................... _ 
Location - achat de sept (7) 
mini-fourgonnettes 
(910013754) 

- 15.1 -

- 15.2 -

PRIX 1 $ 
1\:·'?. Hv1M. & DOG ...... ··· ····· 

s 1 0 
cffl~~R ARCHIVES .................. _ .. . 

Tilden locations d'autos Inc. 

98 669,57 

s 1 0 Q~.~~.M. & DOC ............................ . 
LIVRE L j~ /) 

E ........... Mo~cation de mécanismes 
3 000 parcomètres "Duncan" 
(910123132) 

':' .. ~t') 30 r DOSS E ·e1, 1 R ARCHIVES .... - ... -····-····-
de Electroméga Ltée 

LIVRE LE ..................... _ 
Robinets - vannes et raccords 
d'aqueduc en fonte. 
(910097222) 

LIVRE LE ...................... ~-
Outils manuels 
(910098504) 

- 15.3 -

- 15.4 -

1 ~PP~1~M.8& DOC .................. . 

s 1 
0 B~~r:g ARCHIVES ..................... . 

Westburne Québec Inc. 

229 923,72 
Albert Viau Ltée 

AfZfr. 6~M·~ DOC ............................. . 

( ,. 
.. 1 

acos~~~ (RCHIVES ....................... .. 

Dulson Frank Quality Inc. 

131 738,40 
Les Entreprises Sercon Inc. 

6 933,60 
Quincaillerie H. Duskes Inc. 

114 404,40 
Quincaillerie J. Carrier Inc. 

13 867,20 
Westburne Québec Inc. 

10 400,40 
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APP. IMM. & DOC ................................. . 

DOSSIER ARCHIVES .......................... ~-. · J If{) 
LIVRE LE ....................... _ · 

- 1.':>.5 - S1 00895 
Rayonnage de bibliothèque 
(910007274) 

LIVRE LE.. ................... ~-
Luminaires décoratifs au so
dium haute pression 
(910107345) 

l..IVRE LE .................. ~-
chlorateurs 
(910107828) 

LIVRE LL. . ............ _ j R 0 
Grue automatrlce 
(910111180) 

LIVRE LE ...................... _ J 
d'atelier 

Impression de billets de 
contravention 
(910105655) 

- 15.6 -

- 15.7 -

- 15.8 -

- 15.9 -

Montel Inc. 

146 570,21 
S 

1 
Al(fniM~ fo. DOC ................................ -
DSIS'SI~ ~CHIVES ....................... _ 

Wesco-Westinghouse, 
Vente et Distribution Inc. 

130 039,66 

s 1 00897 
APP. IMM. & DOC .................................. . 

Wallace etDOS.~ARCHIVES ................ -... - ... 
Canada Inc. 

APP. l'MM. & DOC ................................... .. 

oo1\iE~ 7 AR~AIVES ......................... -... . 

S1 00898 
Cobico Equipement de 
Construction Inc. 

APP. l-MM. & DOC ................................... .. 

D~ER5~~ê~IVES .............................. . 
S1 00899 

Les Services graphiques 
Southam Paragon 

APP. IMM. & DOC .................................. .. 

oos§fE:FfÂRtlnvEs .............................. . 
LIVRE LL ..........•..... _ ,\ R () - l.':>. 10 - s 1 00900 

Bords tranchants pour niveleu
ses et chasse-neige 
(910110118) 

Pièces de machineries lourdes 
Denis Roger Ltée 

76 140,17 
Daviault & Beaudoin Equipe
ment Inc. 

10 856,05 
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APP. IMM. & DOC .................................. " .. 

DOSSIER ARCHIVE'S ............................ -. j RD 
LIVRE LE ....................... --

- 15.11 - s 1 00901 
Pièces et accessoires pour 
outils motorisés 
(910106915) 

Atto Equipement Ltée 

33 512,40 
Caverhill Learmont !ne. 

13 867,20 
Dulson Frank Quality Inc. 

l.J tlb/,:lU 
Quincaillerie J. Carrier Inc. 

APP.3~90~ p0
oc .................................... . 

DOSSIER ARCHIVES ............................. ". 
- 1!:>.12 - s '1 0090? LIVRE LE ..................... ........... 

Contacteurs d'éclairage de 
rues 
(910109781) 

LIVRE LE ..................... _ 

Emulsion asphaltique pour cou
che d'amorçage 
( 91011.:1386) 

Heinemann Electric 
Canada Ltée 

:23 !:l/4,:24 
Systèmes et contrôles 
Proneq Inc. 

APP.Jtf'rvru~, ~~C ................................... .. 

s ;j DcrJ~~ d~HIVES ............................. . 
Bltumar Inc. 

lb b3U,:24 
Talon SebAfJP~OOM._& DOC .................................... . 

DOSSY@ ::wR\:JtcfAIES ............................... . 

- ]!:>.14 - s 1 00904 LIVRE LE ........................ _ 
Ensemble d'élévateurs électro
mécaniques 
(910123350) 

William & Wilson, M.s.s. 
DlVlSlon Industrlelle, 

APP. ~~~f!:>l49Ç~ ............................... _ 

DOSSIER ARCHIVES ............................ -. 

LIVRE LE ..................... - \ RD - 1!:>.15 - s 1 00905 
Fourniture, mise en réserve et 
transport de pierre concassée 
et de granulats pour un site 
d'enfouissement sanitaire 
(910112082) 

Legault & Touchette Inc. 

1 195 179,30 
Construction Ferocel Inc. 

982 260,00 
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J 
LIVRE LE ...................... __ Rf) 

Béton (prémélangé et de rem
blai) 
(910110657) 

t 

LIVRE LE .................. _,_ 
. ./ K fJ 

APP. IMM. & DOC ..................................... 

- 15.16 -
s 1os010R

9
A0C61VES ................. , ........ __ , 

Prud'homme & Frères Ltée 

1 423 593,12 
Francon - Lafarge, Div. de 
Lafarge Canada Inc. 

APP. !MM:--& DOC .................................... . 

Doss1~R ARém~Es ................. -........... . 
- 15.17- s 1 00907 

Produits d'épicerie et 
pients d'aliments 
(910119652) 

réci- Hudon & Deaudelin Ltée, 
Div. Novagro 

LIVRE LE ..................... _ Jeo 
Chemises à dossiers 
(910114510) 

j RD 
LIVRE L.E .......................... _ 

LJV~E 

Ateliers mobiles de 
et vote de crédits 
(910110598) 

LE· ................... , ... __ ~RD 

14 pieds 

APP. IMM- & DOC ................................... .. 

Do$isl~R9 ARC~ivEs ................. -......... _. 
- 15.18- s 1 00908 

Papeterie d'affaires Doucet 

35 166,64 
Pilon, produits de bureau 
Inc. 

Papeterie 

- 15.19 - s 1 

19 899,44 
Montpetit Inc. 
APP. I'Mf'vt. & DOC .................................. . 

27 930 10 
DOSSIER ARCHIVES ................. ~ ....... -

00909 
U.A.P. Inc. Division Poids 
Lourds 

APP. J..MM. & DOC ......................... _. ..... 
D~E~5ÀRè~lVES .... _ .................. _ .. _, 

- 15.20 - S'l 00910 
Camion-cureur d'égouts et vote 
de crédits 

Turfco Inc. 
APP. iM"M. & DOC .................................. -

(910108878) od~g1E~7 ~Rbi11VES .......................... --
- 15.21 - s 1 QQ911 

LIVRE LL ........ ·--···-·.....:_ \ ~. 0 
Tondeuses automotrices et vote Centre Agricole J.L.D. Inc. 
de crédits 
(910121925) 

O.J. 
116 848,49 

Compagnie Ltée 

17 418,36 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 
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- 18 -

DIVERS 

DOSS. ARCHIVES 
LIV-RE. LE_"'. - 18.1 - s 1 00912 

LIVRE 

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 9790, rue Tolhurst 
( 3) ( 900049037) 

LE ........... _ ... ~ .. - <"J ~ {J - 18.2 - s 1 00913 DOSS. ARCHIVES 

Citation comme monuments historiques de l'Eglise Sa.l.ï1'E'.::. .............................. -. 
Joseph de Montréal et de son ancienne sacristie situées au 
550, rue Richmond. 
(37) (880194367) 

DOSS. ARCHIVES 
- 18.3 -lA LIVRE LE ....................... _ 91 0 0 91 7 -............................................ __ 

Nomination du maire suppléant pour les mois de mai, juin 
et juillet 1991. 

DOSS. ARCHIVES ~ /(0 • .IVRE LE ....................... _ - 18.4 - 9 'l 00914 
................................................... 

Contribution financière de 5 000 $ à l'Association ja
maÏcaine de Montréal pour le projet intitulé "Black adult 
surge in computers" (BASIC). 
(910093185) 

\J~p - 18.5 -
s 1 Q 0 915 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .................... Versement à la Société de 1 'île Notre-Dame d'une ~-~n;·;n·ë""'""'"""""""""""'"' 

IVRE 

de 220 000 $ pour diminuer les coûts d'opération du promo-
teur de la course automobiles 1991 à 1 'île Not.re-Dame et 
virement de crédits à cette fin. 
(910089960) 

t/RQ - 18.6 -

DOSS. ARCHIVES 

00916 _.. ..... :; ................ ,,,,,,,,, ... ,,.,, .... _M 
LE .................... -

contribution financière de 125 000 $ au Centre de réfé-
rence du Grand Montréal. 
(9101.§1254) 
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JR liVRE LE .................... _ 

- .J._:;J -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 - s 1 0 0 9 'î 8 
Rapports des commissions 

et comités du Conseil 
uvv~. ARCHIVES 

--·--· __ ................. ........,._.. 
a) Approbation des programmes des travaux des Commissions 
pour l'année 1991. 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 
11 AVP.. .. Reporté 

Pr~~tt. 
. __ ..... ,. ,, ou·,,:- 5 GRt.~ht.•"< l.J( v · ............................... . 

Adoption de règlements 
. ou de rapports 

COPIE DOSS. ARCHh .. ·~··-··----

~ ~-1:\. LIVRE LE v 
( •••••••••••••••••ooouooou-._ ~ 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil s 1 009 '19 
a) Etude et adoption du projet de Règlement sur les établis-
sements exploitant 1 'érotisme. 1 6 AVR 
( 910057268 l ( *) GREFFIER & DOSS .... -............... , .... -.~ .. . 

COPIE DOSS. ARCH ................ __ .... _·-··· 
b) Etude et adoption du projet de Règlement modifiant le 
Règlement sur l'étalage des imprimés érotiques {7504). 
(910057305) (*) 

( * ) Ce dossier est 
commission du 
échéant, sui v ra 
sion concernée. 

actuellement sous étude devant une 
Con sei 1. Son adoption, le cas 
le dépôt du rapport de la commis-
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tiVRE lE j /..1 
/) 

- 20 -
S1 00962 uûS::>. ArtCHIVt:.S 

AVIS DE MOTION ET MOTIONS _.......,._,.._ ..... -····----
... . ...................... ~ 

Motion du conseiller Sam Boskey pour l'implantation d'une po
litique pour protéger les arbres situés sur des terrains pri
vés dans les limites de la Ville de Montréal. 
(910073044) 

- 21 -

ARTICLES SUPPL~MENTAIRES 

-o-o-o-o-

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-

~~.' LIVRE LE ................. t .. - -o-o-o-o-o-o-o-o-o- DOSS. ARCHIVES 

j~, 1 RO ( ,. 
, 1 00959 ~\ C.\S.co':\b~' ....... _ ':;....;.· ............ _.-.....;.....;...--· ... ··--·-

~~.':t .. ,/'î /) J 
LIVRE L E ..... .J. .. ;l ... n •• ~ L ~ '1 00960 

( ,. 
, 1 00961 ~ \ O \ S" OOO ~DOSS. ARCHIVES 

Cet ordre du jour comprend 126 dossiers. 
...........,... ___ ... _____ _ 

:L~.~ 
LIVRE LE ...................... _ 

Le Greffier de la Ville, 

_,. • .,; ...,Leolftlf.,R·-.nffAIIItr'IIUIIIGIIII&If. 
Ut.. l-'···-

,-
'• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER LES ARTICLES SUIVANTS 
A L•oRDRE DU JOUR 

DE L•ASSEMBLEE DU B AVRIL 1991 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

LIVRE LE ...................... ~-

OUl 

LIVRE LE .......... ~ ..... ~ .... _ 
oui 

LIVRE LE ........................... _ 

oui 

- 3.1 -
i:!SI3o.: 

Reconstruction des trottoirs, là 
où requis, sur différentes rues 
de la Ville de Montréal 
(SP 7738) 

\ ( 91011384 7) 

~Ir L'J s 1 - 3.2 -
i~9~: 

Reconstruction des trottoirs, là 
où requis, sur différentes rues 
de la Ville de Montréal 
(SP 7739) 

\ (910118059) 

,,~ /( D s 1 - 3.3 -
~et!>OJ 

Planage de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues de la Ville 
de Montréal 
(SP 7749) 
(910127132) 

ADJUDICATAIRE 

PRlX 1 $ 
OOSS. ARCHIVES 

00920 -.. ·-·········· .. ······ ..... ······-· .. ··--
B.P. Asphalte 
Inc. 

898 001,00 
DOSS. ARCHIVES 

0 0 9 2 1 -·----._, ....... -~ ....... __ 
Pavage C.S.F. 
Inc. 

Sintra Inc. 

883 920,00 
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- 3.4 - ( 1 
LIVRE LE ....................... _ , B&lO "' 

oui Reconstruction des trottoirs, 2 
côtés, sur la rue Roy, du 
boulevard Saint-Laurent à la rue 
Saint-Denis 

LIVRE LE ................ ·-···-
oui 

LIVRE LE ........... u ........ ~ 
oui 

(SP 7744) 
(25) (910090054) 

JtD ëSio;· s 1 
Réalisation 
trottoirs, 
souterrains 
différentes 
Montréal 

de travaux de pavage, 
bordures et conduits 

d'éclairage sur 
rues de la Ville de 

(SP 7741) 
(47-48) (910079228) 

- 3.6 -
es~~ 

Réalisation de travaux de pavage 
et trottoirs sur la rue Euclide
Brien et 1 'avenue de 
Poutrincourt. 
(SP 7743) 
(2 à 19) (910078245) 

DOSS. ARCHIVES 

00923 ...................... _····-··· .. -..~ 
Mi vela Cons-
truction Inc. 

592 083,75 

00924 
DOSS. ARCHIVES 

Cie de pavage 
d'asphalte 
Beaver (divi
sion du grou
pe Devesco) 
Ltée 

320 062,25 

0 Q 9 2 5 DOSS. ARCHIVES 

_.. .. _...,,,,,,, ... ._,_,,,u••••••••ooouooooo•••o 

Les Entrepri
ses Veral 
Inc. 

139 250,00 

LIVRE LE ....................... _ J lfD s 'j - 3.7 -
es~C\ 

00926 DOSS. ARCHIVES 

oui 

LIVRE LE ................. " .... _ 

oui 

Réalisation 
trottoirs, 
souterrains 
différentes 
Montréal 
(SP 7746) 

de travaux de pavage, 
bordures et conduits 

d'éclairage sur 
rues de la Ville de 

_........ .......... ,... ............................ .. 
Ciment St
L a u r e n t 
Indépendant 
Inc. 

708 842,20 

'OOSS. ARCHIVES 

\

(48) (910111685) 

nD- - 3.8-
Q\ l.8830- \ 

s 1 00927 _..... ............................................. . 

Reconstruction du pavage, là où 
requis et des trottoirs, deux 
côtés, là ou requis, sur la rue 
Rachel, de la rue Hogan à un 
point à l'est du Viaduc 
(SP 7747) 
(21) (910120377) 

L a f a r g e 
Canada Inc.
d i v i s i o n 
Francon 

182 707,00 
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LIVRE LE ....................... _ 

OUl 

- 3.9 - s 1 
: iJB!,l , 

Exécution de travaux de modifica
tions et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains 
dans l'emprise de la rue Notre
Dame, côté nord, entre les rues 
Richmond et Guy et entre les rues 
de la Montagne et de la Cathé
drale. 
(910130798) 

- 4 -

00928 
bOSS. ARCHIVES 

_ ............ -.............................. ï 

Legault et 
Touchette 
Inc. 

348 002,65 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

LIVRE LE ........... - ..... _. 

oui 

LIVRE LE ......................... _:. 
OUl 

s 1 - 4.7 -
;' 8930 _· 

Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage et de 
signalisation sur la rue de la 
Montagne, entre les rues Saint
Jacques et Torrance 
(SP 7717) 
~37) (900584402) 

~RD - 4.8 -es3o, 
s 1 

Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage et de signa
lisation sur les rues Mont-Royal, 
entre l'avenue Bourbonnière et le 
boulevard Pie IX~ et de Rouen, 
entre l'avenue de Lor1m1er et la 
rue d'Iberville 
(SP 7717) 
(19 et 21) (900584882) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

00929 OOSS. ARCHIVES. 

__ ............. ., ... uotooooooooooooooono•••• 

Construction 
N.R.C. Inc. 

58 179,00 

OG930 
DOSS. ARCHIVES 

--··•••••• .. ••oouoooooooooooooOoooooo•n••• 

Construction 
N.R.C. Inc. 

119 450,00 
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LJVRE LE ..................... _ 
oui 

LIVRË LE ................... 00~ 

LIVRE LE ................... _ 
oui 

LIVRE LË ....................... _ 
oui 

LIVRE LE ..................... _ 
oui 

- 4.9 -
: SSBo t s 1 

Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage et de signa
lisation sur la rue Roy, entre 
les rues Saint-Hubert et Saint-
Denis 
(SP 7718) 
(22) (900577433) 

j tPD - 4.10 -
~seso., 

Fourniture et installation 
s 1 

d'un système d'éclairage et de 
signalisation sur l'avenue 
de Lorimier, entre les rues Onta
rio et Sherbrooke 
(SP 7718) 

\21) (900577248) 

'l R LJ -is1!ë ~ s '1 
Programme d'entretien routier 
1991 confié aux régions du Ser
vice des travaux publics 
(900530887) 

- 4.12 - s Î 
-Q8 30 J 

Réaménagement ~ la Place Pasteur 
(SP 6298) 
(40) (910133357) 

- 4.13 -
"BS~q .·· 

( ,. 
, 1 

Aménagement de la phase 3 de la ' 
place Berri 
(SP 6289) 
(40) (910122344) 

00931 DOSS. ARCHIVES 

J • L . Le "S'a'U'~ .................................. . 

Ltée 

87 618,26 

DOSS. ARCHIVES 

00932 
J.L. Le Saux 
Ltée 

189 373,18 

DOSS. ARCHIVES 

00933 --••••u•ouoou••••••••••••••••••·••••·•• 

En régie -
Service des 
travaux pu
blics 

9 317 6006005. ARCHIVES 
0 0 f" -· os 

';) .j 4 _ ............................................. .. 
Joseph Piazza 
construction 
Inc. 

576 710,00 

Q 0 SJ 3 5 DOSS. ARCHIVES 
_.,..,...,.,,,,.. • .,,,._,~ 0 , 0 , 00 oooooon•o••••••••• 

Les Entrepri
ses Veral 
Inc. 

2 247 290,00 
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LIVRE LE ..................... __ 

oui 

LIVRE LE .............. oü:L-

LIVRE LE ................. ~--
oui 

LIVRE LE ..................... __ 
oui 

LIVRE LE ....................... _ 
non 

LIVRE LE ....................... _ 
non 

\ - 4.14 -
ea~o ... ( ,. 

, 1 

Fourniture et installation de 
systèmes de feux de circulation à 
divers endroits, dont les inter
sections suivantes: 
- Des Carrières 1 Chabot; 
- Monkland 1 Oxford; 
- Bedford 1 Darlington; 
- Henri-Bourassa 1 St-Jean-

Baptiste; 
- Montgomery 1 Sherbroooke 

\1~;035951 
- ~1~'; So9.., l s 1 

Aménagement du Champ-de-Mars 
(SP 6252) 
(40) (910123464) 

~ D - 4.16 - S 1 
Exécution de tr~~~de restau
ration au Palais de la Civilisa
tion à l'île Notre-Dame 
(SP 5708) 
(~10137519) 

.JI( D -4.17-
( ,. 
, 1 

RS!Oi 
Travaux de démolltion du bâtiment 
portant les numéros 1654-1660 et 
1670, St-Patrick 
(SP 5706) 

\ ( 910069508) 

,\ ~/) ' - 4.18 -
( ,. 
; 1 

Fourniture et installation d'ap
pareils de jeux dans divers parcs 
(910133405) 

RD - 4.19 - ( ,, 
; 1 

Travaux d'aménagement dans divers 
parcs 
(910133346) 

00936 
DOSS. ARCHIVES 

En régie-:--..... _ .. ,_ .......................... . 

Service des 
travaux pu
blics 

1 217 900,00 

00937 
DOSS. ARCHIVES 

_.,fUfOnfouoo-..oououoooouuouuooooo•oooooo 

Construction 
Château St
Marc Inc. 

3 328 393,00 

0 0 9 3 8 DOSS. ARCHIVES 
..,._ ............................................ . 

Gerpro cons
truction Inc. 

9 539 109,00 

DOSS. ARCHI~ ~ 

00939 ..................................................... 
Les démoli
tions Laval 
Inc. 

243 655,05 

00940 DOSS. ARCH IVES 

................................................ 
Industries 
Grégoire Inc. 

150 000,00 
OOSS. ARCHIVES 

OC941 .................................................... 
Les Entrepri
ses Daniel 
Robert Inc. 

250 000,00 
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: LIV_RE LE ..................... ~-

non 

LIVRE LE ..................... _ 
oui 

- 4.20 - s 1 
Fourniture et installation de 
clôtures en mailles de chaîne et 
d'arrêt-balles dans divers parcs 
(910133380) 

j RD - 4.21 -
~S!o t 

Construction et implantation 
guérites au jardin botanique 
(SP 6374) 
(2) (910134444) 

- 8 -

de 

DOSS. ARCHIVES 

00942 ----·-··-· ........................... .. 
Les Clôtures 
Bel-Air 1 
Division 
Ivaco Inc. 

100 000,00 

Q 0 9 4 3 DOSS. ARCHIVES 

-.-......... _ ................................ . 
Terramex Inc. 

573 047,00 

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

DOSS. ARCHIVES 

LlV.RE LE ........................ H._ 
- U.4 - s 1 OG944 

_.....,.,.,,.,.,,.,, .. , 0 .,, 0 ,._, 00000 oooooooo:uooHooO 

Modification des résolutions 8802163 et 8802166 du 16 mai 1988 
~elatives à la construction d'un égout et d'une condu1te d'eau 
dans l'avenue West Hill, en y remplaçant le paragraphe 4 de cha
cune d'elles, relatif à la période d'amortissement. 
(900102035) 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIER~ ~TUDE DES 
-=P=---=R-=..:O=-=J::....=E::....:T=-=S==----=D=E=--...::R=E::...:G=L=E=M..:=E::.:N::..:_:T=----=D=-=E=---=Z=-=0=-:N:::-==A===:=:G::-::E:::=, '15 AVl. 

GREFFlER & DOSS ....... L ...................... . 
- J.0.8 -,j * D s 1 0 ~~ ~DOSS. ARCH ...... - ............. _ ...... . 

LIVRE. U: ......... w.,-... ~ d. f 1 , · · 1 · · 
neg~ement mo 1 iant e reglement 1nt1tu é "Autor1sat1ons 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation 
de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Hôpital Géné
ral de Mon
tréal 
( 26) 
(910075295) 

b) Université 
McGill 
(26) 
(880557807) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Agrandissement de 
3 étages au Pa
villon Livingston 
à des fins de 
recherche. 

ADRESSE 

1650, avenue 
Cédar 

475, avenue des 
Pins Ouest 

Agrandissement à 
la piscine et au 
gymnase du bâti
ment Sir Arthur 
Currie GREFFIER & DOSS 15 AVR 

• •••••••h•••••••••·u~•· 

LIVRE LE .................... _. 
- 10.9 - 0 5091~ goss. ARCH~ ..... -....... -....... " .. ··· ( ,, 

" 1 
Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882) 
(48) (910070636) 
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13 -

AUTRES CONTRATS 

DOSS. ARCHIVES J f(D - 13 • 21 - S 1 00947 
LIVRE LE., ... ,, .. ,,~UouooOooo ... ...,._. ---·---•-•oU...,.uaoooooouooooooo 

Projet âe bail par lequel la Commission des écoles catholi
ques de Montréal loue à la Ville, pour un terme d'un an, 
soit du 28 janvier 1991 au 27 janvier 1992 (avec option de 
renouvellement pour une année additionnelle) des locaux 
situés au deuxième étage de l'école Marie-Victorin sise au 
4590, avenue d'Orléans, moyennant un loyer annuel de 
25 515 $. 
(19) (910105286) 

J R o - 13.22 - s '1 00948 
LIVRE LE ....................... _ 

Projet de bail par lequel la Ville loue à 2152-1232 Québec 
Inc., pour un terme de 5 ans et 7 mois commençant le 
1er juillet 1991 et se terminant le 31 janvier 1997, le 
restaurant Hélène-de-Champlain situé au 200, chemin Tour-

DOSS. ARCHIVES 

_........._ .... ., ....... -.. -............... . 

de-l' Isle. GREFFIER & DOSS ................................ .. 
(39) (910124746) -

COPtE DOSS. ARCH ........ -...... --.. ··-

00949 ~RD 
LIVRE LE.. .................. _ 

- 13.23 -
( ,. 
., 1 

Approbation du projet de convention de "Société en comman-
dite Baseball Montréal", en vue de l'acquisition de l'é
quipe de baseball professionnelle Expos de Montréal. 
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- 14 -

LOUAGE DE SERVICES GREFFIER & DOSS .............. ~ ......... _. ... . 

COPIE DOSS. ARCH ................ -~ ... -

~,fO - 14.4 - 00950 
LIVRE LE .. , ... p·<.t.· ·j~ t t . ~:·ea~ · 

d'une nouvelle cour municipale: ~ô ~e cons rue lon 

a) mise en oeuvre du projet par voie de concours d'archi
tecture et vote de crédits de 318 270 $ à cette fin; 

b) louage de services professionnels spécialisés de diver
ses firmes de consultants et vote de crédits de 
424 360 $ à cette fin; 

c) fourniture et installation d'équipement de conception 
assistée par ordinateur (CAO)Joctroi d'un contrat à 
Isicad Canada et vote de crédits de 265 225 $ à cette 
fin. 
(910061553) 

~RD - 14.5 - S'i 00°ï1 ~~Fit.R & OOSS ................................ .. 
LIVRE LE ....................... f'Q'IjRNI SSEUR ·;SS~ \ 

a) René, Séguin et Asso
ciés, experts-conseils 
Inc. 
(910122735) 

OBJET COPIE DOSS. ARCH ................ ~-· .. -

Exécution des travaux de 
conception, de coordina-
tion, de soutien technique, 
de planification, de sur-
veillance et autres ouvra-
ges connexes, relatiis aux 
travaux de thermorapiéçage 
de chaussées d'asphalte, de 
traitement de fissures et 
de reconstruction de trot-
toirs, sur diverses rues de 
la Ville, dans le cadre du 
programme d'entretien rou-
tier 1991 et vote de cré-
dits à cette fin. 
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b) Beauchemin, Beaton, 
Lapointe Inc. 
(910122735) 

. j #b 
LIVRE LE .................. , ... _ 

LIVRE 

Transurb Inc, Experts
Conseils 

(910036454) 

LE. ..................... ~ ......... ~ A'D 
Nageco Inc. 

(910111054) 

Exécution des travaux de 
conception, de coordina
tion, de sout1en technique, 
de plan1ficat1on, de sur
veillance et autres ouvra
ges connexes, relatifs aux 
travaux de planage sur 
diverses rues de la Ville, 
dans le cadre du programme 
d'entretien routier 1991 et 
vote de crédits à cette 
fin. GRS:.FFIER. & DOSS.. .............. ,,.--:.-:-:::::::.·:::-:::~ .. 

~- _14.6 _: s 1 
~S!Ot 

0~'5 ~· ~ ... w:.w;.~~:~.:-.:·.::::;. 
Préparation de plans et 
devis de systèmes électro
mécaniques pour la sauve
gard d'oeuvres d'art sur le 
domaine public dans divers 
parcs et vote Gde crédits à 
cette fin. REFFIER & DOSS. .................... ~ ......... _ 

COPIE DOSS ARCH - 14 • 7 - , ,. 0 0. o 
5 3

· ...................... _._ 
::-88 aa-· . ~ ., 1 .1 

Préparation des plans et 
devis, documents de soumis
sion et surveillance des 
travaux au parc du Patro Le 
Prévost et vote de crédits 
à cette fin. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

LIVRE 

OBJET 

LE ...................... _ ~f) 
Pièces de remplacement 
équipement motorisé 
(910109242) 

- 15.22 -

pour 

ADJUDICATAIRE 

/\ j.) œ> R iil\K M; 0$ Ll ;_;. : .................................... .. 

DOSSIER ARCH'IVES ................. ~···-·-

0 O. 0 51~ .1 .. T 

Auto Electrique (1984) Ltée, 
Camions Inter-Anjou Inc. et 
al. 

1 330 326,72 
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LIVRE LE .................... _{ R 1) - 15.23 -
·f8!C> 

Fourniture et installation de 
réservoirs d'essence et acces
soires connexes au garage 
Saint-Michel 
(910067852) 

. -~ RD - 15.24 -
LIVRE LE ..................... .r.._ . 

Unl~es moblles d'entretien 
mécanique 
(910111489) 

- 15.25 -
LIVRE LE ..... ~ ................ _ 

LIVRE 

Articles de sports d'été et 
d'intérieur 
(910124296) 

~RD 
LE ....................... _ 

Contrôleurs de feux de 
lation "Econolite" 
(910088862) 

- 15.26 -
:8930; 

clrcu-

Le greffier 

APP. IMM. & DOC ................................ . 

DOSSIER ARCHIVES ................. -·-·-

S1 OGS:55 
Les Entreprises Raymond Guy 
(1975) Inc. 

Fabricants de boites de ca
mions Bel (1986) Inc. 

At·'i-'l1:9i ,·-v7. OJ ,,~,4 ..... 
... ........... ._ ..... , ......... . 

DOSSIER ARCHIVES s 1 0 0 9 5 7 ........... -.... -....... ~-

Saint-Michel Sport Inc. 

20 448,93 
Goulet Sport Inc. 

18 218,50 
Catsports Enr. 

17 114,44 
Raymond (1973) Ltée 

APP. ~~~ c:k AOC ................................... .. 
DOSSIER ARCHIVES 

...... ···········~···· ........ . ocs·ss 
Electroméga Ltée 

149 335,01 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 13 MAI 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 mai 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

lundi 13 mai 1991, à 19 heures, dans la salle du Con-

seil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans 

les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 

Archives de la Ville de Montréal



TABLE DES MATIERES 

1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2. Octroi de contrats - Conduites d'eau et conduites d'égout 

3. Octroi de contrats Trottoirs, bordures, pavages, 
conduits souterrains d'éclairage 

4. Octroi de contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 

6. Décrets d'expropriation 

7. Affaires connexes 

8. Modification et abrogation de résolutions 

9. Deuxième étude et adoption des projets de règlement de 
zonage 

10. Lecture et première étude des projets de règlement de 
zonage 

11. Etude et adoption de projets de règlement 

12. Vente d'immeubles 

13. Autres contrats 

14. Louage de services 

15. Octroi de commandes 

16. Domaine public 

17. Réserves 

18. Divers 

19. Commissions et comités du Conseil 

20. Avis de motion et motions 

21. Articles supplémentaires 

22. Règlements d'emprunt 

Archives de la Ville de Montréal



ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 

- 1.1 - s 1 01139 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Cons~il tenue le 8 avril 1991. 

' '""). ) L. i '.} • 
/ l' s 1 0113 8 

v~J.J 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES n•EAU ET CONDUITES D•EGDUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ..................... ~·-
oui 

LIVRE LE ... : ................. ~.~--
oui 

. 
~ 

Ll'f r<E LE ............. :~·······-
oul 

LIVRE LE ............ :o.u.i.. · · -

PRIX 1 $ 

~ i '. - 2.1 -
8'8 53 ; 

s 1 01140 DOSS. ARCHIVES 

Dépense supplémentaire 
reconstruction d'une 
'd'eau secondaire dans 
des Plaines. 
(18) (910075446) 

pour la 
conduite 
l'avenue 

_ ................. -.-~ ........................... . 
Joseph Piazza 
construction 
Inc. 

32 469,56 

1 _') 2 _ S1 
llo. 8BS3 J 

0 1141 DOSS. ARCHIVES 

Dépense supplémentaire pour la 
reconstruction d'un égout combiné 
dans l'avenue des Plaines. 
(18) (910075619) 

Joseph p'ii:ï:iz'a····· ........... -....... _ 
construction 
Inc. 

44 300,00 

- 2.3 - s 1 0 114 2 DOSS. ARCHIVES 

ee sa.. i 
Travaux de construction et re-
construction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau dans la 
4 8'" Avenue; construction d'un 
pavage, de trottoirs, deux côtés 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés sur la 
48'" Avenue; construction d'un 
égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire, d'un pavage, de 
bordures, deux côtés et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, deux côtés,·sur la 5 .. Rue. 
(SP 7753) 
(48) <910148588) 

............................................ -~ 
Les, Entrepri
ses Atfa Inc. 

341 748,00 

DOSS. ARCHIVES 

t 

( ,. 
" 1 - 2.4 -

•· Q8S~1 
0114 3 ..................................... -·------

Construction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans le boulevard Rodolphe-
Forget, côté ouest. 
(SP 7762) 
(48) (910184070) 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

498 475,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'~CLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 
DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ........................ __ 01144 - 3.1 -
f 885~ -...-............. -.............. -................ ... 

oui 

LIVRE LE ·····················-. ......_._ 
oui 

LIVRE LE ........................... _~ 
oui 

Construction de pavage! bordure, 
et trottoir, côté est, sur la rue 
Dick-Irvin, de la rue Frank
Selke à la rue Charon; construc
tion de pavage et trottoirs deux 
côtés, sur la rue Frank-Selke, de 
la rue Dick-Irvin à la rue 
Charon. 
(SP 7752) 
(37) (910149561) 

Lafarge Cana
da Inc. 1 Di-
vision 
con 

Fran-

151 891,00 

/1! ' 3 ~) ./(il;' - .... -
': f08S'~1 

DOSS. ARCHIVES s 1 01145 
Construction de pavage, trot-
toirs, deux côtés et de conduits 
souterrains pour éclairage, deux 
côtés, sur 1' avenue Pierre
Charbonneau. 
(SP 7751) 
(42) (910145446) 

_ ................. _ ....................... --
A s p h a 1 t e 
Inter-Canada 
Inc. 

213 000,00 

,/ - 3.3 -/rl~·l / eess.. 1 
s 'j 0114 6 

DOSS. ARCHIVES 

Construction de pavage et trot-
toir, côté ouest, d'une bordure, 
côté est et de conduits souter
rains pour éclairage, 2 côtés, 
sur la rue Joseph-Janot; 
construction de pavage et trot
toir, d'une bordure et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, sur la rue Oscar-Benoit; 
construction de pavage, trottoir 
et conduits souterrains pour 
éclairage sur la rue René
Lévesque. 
(SP 7754) 
(49) {910157362) 

Mivela Cons
truction Inc. 

88 420,25 
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LIVRE LE .......... -~ ....... _ .. --..:...:. 
oui 

J 

. 1 1{\) i 8~ ~ ~- ' s 1 0114 7 DOSS. ARCHIVES 

Reconstruction des tro~toirs sur 
différentes rues de la Ville 
(P.E.R. 1991 Groupe III), et 
construction de puisards sur la 
rue Springland. 
(SP 7756) 
(910172442) 

_ .............. -............... _ ....... --
Mivela Cons
truction Inc. 

831 525,00 

J \L\) ~s!- 1 s 1 01148 DOSS. ARCHIVES 

Reconstruction des trottoirs sur 
différentes rues de la Ville de 
Montréal. 
(SP 7761) 
(910182759) 

Lafarge 
Canada Inc., 
D i v i s i o n 
Francon 

585 166,50 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

i 2 2 MAl LIVRE LE .................... __ 
oui 

LIVRE LE ....................... __ 
oui 

Ll\tt<E: LE ........... ·-········--
oui 

LIVRE LE 2 2 HAl .............. ____ _ 
non 

LIVRE LE ............... -... . 
our-

PRIX 1 $ 

Vt/.:- 4.1 - s 1 01150 
DOSS. ARCH IVES 

Démolition de divers bâtiments 
situés à l'arrière du 2525, rue 
Jarry Est. 
(8) (910134020) 

_ ........................................................... .... 

Simco Démoli
tion Inc. 

75 43 ~8gs. ARCHIVES 

0 1151 - 4.2 -
81531 s 1 ---........................ _ ....• -... _····-

Empierrement temporaire sur la En régie 
rue Eadie entre les rues Cabot et 
Saint-Patrick, 
(35) (910151605) 

30 000,00 

DOSS. ARCHIVES 
.y r ' -4 3 - ( ,. u- 1 .~ 5 ? 

<,/ L. ~~ 8.8S.3 ' ., 1 1 -
-'""'"'"''"'uooooooU•ouooooooooo"'''uo<OOOoooo.-.. 

Installation de six ~ébarcadères Les Entrepri-
pour autobus sur la piste cycla- ses Di Marco 
ble Gouin. Ltée 
(SP 6360) 
(910182771) 4 6 3 32 '~@)SS. ARCHIVES 

- 4.4 - s '1 0 11 53 
Transport de neige (dépense addi
tionnelle). 
(910152460) 

,,--

/ 

./·) t i-,i& sa! 
Rénovation des plages de 
cine du Centre Roussin. 
(49) (910182841) 

la pis-

Contrats dans 
7 régions 

184 035,17. 
POSS. ARCHIVE-S 

01154 ..... ~ ... , ...... __ ..................... -._ ... , __ 

Procova Inc. 

182 605,35 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ..................... _ 
oui 

LIVRE LE .......... 2 ... ?. .. !1AJ 
non 

LIVRE LE ......... ?..J~lf Al 
non 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

( ,. 
- 5.1 - ~ 1 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

DOSS. ARCHIVES 

0 11 55" ............................................... .. 
~~~-~ 

Emplacement sit~~au sud-ouest du 
boulevard du Tricentenaire entre 

Commission 
scolaire 
Jérôme-Le 
Royer 

la rue de Montigny et la rue 
René-Lévesque; modification en 
conséquence du bail signé entre 
les parties en janvier 1986. 
(49) (900346815) 

- 5.2 

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15"' Avenue 
(48) (900566372) 

- 5. 3 -, 

Emplacement situé au sud de la 
rue Saint-Jacques, à l'est de la 
rue Saint-Jean. 
(38) (900590823) 

N2}~1fb'%-rf, diJOSS .... ~ .. ~ ... ~.~-~ 
COP~E DOSS. ARCH .............. - ..... ~ 

01156 
Aldona Svote
lis-Zabiela 

3o ooo,oo . -2 ,, M" 

~OTAIRE & 0""''"'-" "' ,... 0 1 1 5 -~~~ ........... .-.... 
OPIE DOSS. ARCfl .... ~.h.o...-n 

Le Curateur 
Public 

10 325,00 
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VOTE. DE 
CREDITS 

LIVRE LE ...... ?. .. ~ .. ~-~L 
non 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

OBJET 

• /!({) - 6.1 - s 1 0 11 58 DOSS. ARCHIVES 

.............. -._, ........ _ .......... h·········· 

Désistement de l'expropriation, aux fins de parc 
industriel, décrétée le 28 octobre 1988 par la réso
lution du Conseil 8804770 et modifiée par la résolu
tion 9002873 en date du 14 août 1990, d'un emplace
ment situé au nord-est du boulevard Saint-Jean
Baptiste entre les boulevards Métropolitain et 
Henri-Bourassa, identifié comme étant l'arti~le 24 
sur le plan J-35-1 Pointe-aux-Trembles. 
(49) (910093989) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .... 2 ... 3. .. M.AL - 8.1 - s 1 01159 _, ... , ........... _..,_,, .... , ...... -.. --
Abrogation de la résolution 8002306 du Conseil en date du 
26 mai 1980 relative à la vente par la Ville à la Communauté 
urbaine de Montréal, pour fins de métro, d'un emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx et au sud-ouest 
de la rue Vinet. 
(36) (910160489). 
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LIVRE 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 

DOSS. ARCHIVES 
. . ~~~~- s 1 01160 ·········-······-·········· ... ···· ... ······-·· ... LE.-... 2 .. I.M Al :q \C. \ 

le Règlement intitulé "Autorisa-Règleme~t modifiant 
tians d'utilisation de terrains, de construction et d'oc

à des fins spécifiques" <2713): cupation de bâtiments 

a 1 X E - R I - f E 
Enterprises 
Inc. 

b) 

Institut des 
études con-
nerciales 
Gilr.1ore Inc. 
( 31) 
(890347070) 

L ' A c c u e i 1 
franc~ois Inc. 
(14) 

{CJ000869::?6) 

c) Les Construc
tlon!': Eureka 
Inc. 
(50) 
(900526972) 

d) H ô p i t a 1 
L o u l s - H • 
Lafontaine 
( 44) 
(910041102) 

el Hôpital Géné
ral de Mon
tréal 
( 26) 
(910075295) 

CTILISATION OU 
OCCUPATION 

oc}c0u~1~t.}dn à des 
fins d'école 
privée de secré
tariat et de 
culture 
nelle 

person-

gar-
diennage pour 
handicapés intel
lectuels 

\ ("). \ ~) 
centre co~munau-
taire de loisirs 

\c. \ 6) 
occupatJ.on du 
Pavillon Gamelin, 
à des fins de 
centre d'accueil 
pour personnes 
âgées 

a~9a~~)ement 
de 3 étages 
au Pavillon 
Livingston à des 
fins de recherche 

ADRESSE 

4246, avenue 
Girouard. 

6402, rue Saint
Denis. 

3020, boul. de la 
Rousselière. 

7401, rue Hoche
laga. 

1650, avenue 
Cédar. 
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. 

f) r fl j \ er s J t. é 
:>Jet; il J 
( 26) 
(880557807} 

\()' s 6 agranâ1sserHent à 
la piscine et au 
gynnase du bâti
ment Sir Arthur 
Currie 

475, avenue des 
Pins Ouest. 

DOSS. ARCHIVES 
. 2 3 MAl 

LIVRE LE .............. -·"--
_8~~~ 
\0.~ 

S1 01161 
__. .............................................. . 

Règlenent modifiant le Règlement de zonage relatif 
garderies (8277): 

NOM ADRESSE 

2416-2950 Québec Inc. 
(16) (900407271> 

2154, rue Augier. 

· 11 t' _ec~.~~-

aux 

VJl J :J 3 
LIVRE LE ....... ?.J._H_AI

1 
; \O.'). 

Reg enerl't nodifiant le Règrement sur les 

s 1 
~ ~ ..: / 

2 
DOSS. ARCHIVES u 1 1 b __ ............................. -.......... .-

exemptions en 
nat_ières d'unités de stationnement (5984): 

195~. rue Everett (1 unité) 
(10) (910006682) 

'a~3S 2 3 HAl LIVRE LL ................ -.. - /~o - 9.4 -

\0.'-' 

( ~· 

" 1 
Ü 1 1 6 3 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE 

-.......................................... -... _ 
R0glenent nodifiant le Règlement de zonage relatif aux 

garderies ( 8277) et le Règlement modifiant le Règlement 
int1tulé ".;utorisations d'utilisation de terrains, de cons
truc-tion et d'occupation de bâtiments à des fins spécifi
ques" <2713>. 

Garderie les p'tits profs 
3500-3502, avenue Belmore 

( 3 2 ) ( ~ 1 () 01 4 ~ ) ~ ~~(., 

LE ........... ?; .. ~ ... ~ ; ~ D \;. '5 -
DOSS. ARCHIVES 

s 1 ............................... , •• u ..... uooo•••·.,.-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un ensemble de bâti
ments résidentiels et commerciaux sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke et sur le côté est du boulevard du 
Tricentenaire, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles 
(6343). 
(49) (900478851) 

JK f) e93r DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE 2 3 M.~l • -\; ~ - s Î 0 11 6 5 " .......... ~ ................................... .. 

. ................... ~] er.1ent r:1odi fiant 1 e Règ 1 eme'nt de zonage des quartiers 
de Rosemont et de Préfontaine et d'une partie du quartier 
de Saint-Eusèbe (3319). 
(19) <890540824) 
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L\vt<E 
2 3 MAl LE ..................... -

Règle~ent modifiant 
des rues Saint-Denis 
Sherbrooke et l'avenue 
(38) (900392304) 

( ,, 
, 1 01166 

DOSS. ARCHIVES 

-................................. _ ............ .. 
\b .;r 

le Règlement de zonage des 
et Saint-Hubert, entre la 
Viger (5108). 

environs 
rue 

DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE .. 2 ... ~ ... M.~L 

1 

' ' t ~~~~-
\0.~ 

( •' 
, 1 01167 ---·--····-............ _. .. _ ......... _ . 

Règlement modifiant le Règlement de zonage du qu,artier ,16 MAl 
de Rivière-des-Prairies (58 8 2) • Retourne au C.E ............................ -........ _ 

( 4R) ( 910070636) ··-·· 
?o.sde /pD ~.F--'f . s 1 o 1or6d8" "'""-·-··--··-········-.. ·-
~~~~~cü. 1\ q ~ 

Règlenent modifiant le Rè~lenent de zonage des quartiers 
de La ~ontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, 
de Salnt-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie des 
guarLiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de 
Saint-Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis (4980). 
(24) (890034095) 

Archives de la Ville de Montréal



- 10 -

LECTURE 
PROJETS 

ET 
DE 

PREMIERE 
REGLEMENT 

ÉTUDE DES 
DE ZONAGE 

GREFFIER & DOSS .. 2 1 HA .......................... 
~ 

2 2 HAl ·: 1 K·. ''\ 
~ . r J 

' ~ CR·' 
- 10.1 - s 1 Q 11 6 'tJ'PIE DOSS. ARCH ........................ . 

LIVRE LE ................. ~- • 
Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en 

matière d'unités de stationnement (5984): 

a) 

b) 

725, 
( 4 9) 

7'" .l\venue 
(910012287) 

4484-4494, rue Sainte-Catherine Est 
(41) (90040~715) 

- 10.2 - s 1 

GREFFIER & DOSS ..... 2 . .J .... H.AL._ 

0 1 
'f710 DOSS. ARCH~ ...................... _ .. _ .. 

2 3 MAl ' LIVRE LE .................... H~enent nodifiant le Règlement de zonage relatif aux 
garc'ieries (8277): 

al Garderie Le Pissenlit 
9335, rue Saint-Huhert 
(nodification de la permission accordée). 
(24) (9003839881 GREFFIER & DOSS .... ?.J .... M .. AJ_ 

2 2 HAl 
LIVRE LE ......................... -

- 10.3 -
COPIE DOSS. ARCH~ ..................... -..... . 

0 1171 
Rè~1lenent nodifiant le Règlement intitulé "~utorisa

tions d'utilisation de terrains de construction et d'occu
pations de bâtinents à des fins spécifiques" 12713): 

. .\0:'--1 

a) La Fondation 
Richmond du 
Canada Inc. 
( 17) 
1890247088) 

b) Madame Marie
!'1 a r l e i n e 
Jean-Baptiste 
( 30) 
(900096598) 

UTILISATION OU 
OCCUPATIOt\ 

Centre de transi
tion 

Maison 
bres et 

de 
de 

cham
pen-

sion pour person
nes âgées autono
mes 

ADRESSE 

6885, 16e Avenue 

5407, avenue Van
Horne 
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c) 

. 

The Royal 
Institution 
for the .~d-

\'anceDent of 
Lean·1ing 
Hopital ~eu

rologique de 
Montréal 
( 26) 
(900.J63893) 

Construction et 3801, rue uni ver-
occupation à des sity 
fins d'entrepôt -
arrière du bâti-
r:1ent 

GREFFIER & DOSS .... ?. ... ~ ... ~.~.!...- .. 
COPIE DOSS. ARCH ................ --.. --

LIVRE LE .... 2 ... 3 ... HAL 
- 10.4 - s 1 0 117 2 

Règler.1ent r.1odifiant le Règlement portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un développement 
résicient1c··l, sur un enplacenent situé à l'est du boulevard 
\]al·t.·-.";urèle Fortin, au Ilord de l'avenue André-Anpère, dans 
le quart1er de Ri\·ière-des-Prairies (7317). SS 21 MAl 
< 47 l ( 9UCJ267:?0.J l GREFFIER & DO ................ - ...... __ 

LIVRE LE ........ 2 .. 3J!A.J. 
- 10.5 - s 1 

ô0fi173S. ARCH .................. " .. ··---

LIVRE 

LIVRE 

LIVRE 

t-;,:..,,1Jenent r.l(.Jdifiant le Règler.1ent 
é t a i:, J :i :o: sc" ne nt. s de br i c - c"-:t -brac et 
( 2 7 91 ) • 
( 44) 

2 3 HAl LE ..................... _ 
- 10.6 -

concernant certains 
d'effets d'occasion 

GREFFIER & DOSS. 2 1 MAl 
•••••ro••••••••• ... ••••••-. ....... 

COPIE DOSS ARCH 0 1 1 /' 4 . . ............................. _ ( ,. 
, 1 

Règ 1 er:1ent no di fiant 1 e Règlement port a nt approbation de 
~ '' J:dldse I du plan de construction, de r.1odification et 
d'occupation dt= la tête d'ilôt située au nord-est des rues 21 MAJ 
Rache 1 et. Bover ( 7 518 l . GREFFIER & DOSS ................................ .. 
(22) <900370436) 

2 3 HAl LE .................... _ 
- 10.7 -

( ,. 
~ 1 

COPIE DOSS. ARCH .............................. .. 

011/'5 
Règlement portant approbation du projet de construction 

et d'occupation d'un bâtiment situé au sud de la rue Jean-
Brillant et à l'ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, dans 2 f MAf 
le guartier de côte-des-Neiges. GREFFIER & DOSS ........................ _ 
(27) (900136531) ~ 

.. /~ D - 1 o. a - S 1 0 cf1'7, 6os". ARCH ........................ -.... -
• 2 2 HAl ·; LE ...... ; ....... _ .. _ ; 

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quar-
tiers de Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, 
de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 

a) Secteur situé au sud de la rue Saint-Patrick entre les 
rues Charlevoix et Island 
(37) (910031518) 
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b) Secteur délimité par les rues Cabot, Hadley, Laurendeau 
et la ruelle sise au nord de la rue de l'Eglise et 
secteur situé au sud de la rue Angers entre la rue 
Gladstone et l'avenue Dunn. 
(35) 190UU198961 GREFFIER & ooss.? .... L.M.Al. ... __ 

.. 
- 10.9 -

(J 
11

c?P7E DOSS. ARCH ................ -...... - .. -
· 2 2 MAl LIVRE LE ....................... _ 

R~glenent modifiant le Règlement de zonage du quartier 
de Rivière-des-Prairies 15882). 

al Secteur situé de part et d'autre du parc linéaire Marc
Aur~le-fortin au sud du boulevard Perras. 
(47) 1900386112) 

LI s~cteur situé sur le c6té nord du boulevard ~aurice
:.''!l'~':'~''ds de la .Jl"" .'\Vf.:'nue au boulevard Rodolphe-
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ETUDE ET ADOPTION 2 4 HAl 
DE PROJETS DE REGLEMENT NOTAIRE & DOSS ........................ -

/ .,_ COPI.E DOSS. ARCH .................... -

J ./ tl.l) ~~ -sè~6~--~ s 1 0 1 1 /' 8 LIVRE LE ... 
1 
.... ?} ... M& 

• 
Règlement permettant d'occuper 
ba 1 cons en surplomb si tués en 
les numéros 1870, 1872, 1874, 

le domaine public avec des 
façade du bâtiment portant 
rue Gilford, et 4737, rue 

Cartier. 
(21) (890369647) 

1 s 1 
LIVRE LE ........................ _ . . :. s, 2 3 HAl ;~ / f{/1 .:.·a~~ ;(t :7. :··.' 

Règlement permettant d'occuper le domaine 
partie d'une galerie existant en façade du 
]cs numéros 1489 à 1493, rue Joliette. 
(41) 19005824021 

2 3 MAl LIVRE LE ........................... __ 

0 1 1 z~ AIRE & .DOSS ..... ~ ... ~ ... ~.~~ 
publ icCÇ~Jk 0fWJi· ARCH .............. _ ..... .. 

bâtiment ~ortant A 
NO 1 AIRE & DOSS .... 2 .. ::r .. .MA1 
COPIE DOSS. ARCH ........ " .. __ _ 

01180 . ./A)~) :;-~~43~-
F\è~;Jenent. perr.1ettant d'occuper le dor:1aine public avec un 
Lalcun en surp]of:'lb adjacent au bâtiment portant les ro~1RQS 2 4 Ht 
4-JHl et 4402, rue :\otre-Dame Ouest. N t:. & DOSS ...................... .. 

1431 18706663861 s 1 01 C.IO);>I~ DOSS .. ARCH ................... . 

2 3 MAl - 11. 4 - b l 
LIVRE LE .............. .; .... _ ''89q2 

l\ès_1l enent pc r:Jet tant d'occuper 1 e dama ine public avec des 
pa~·t ies d'escaliers en façade du bâtiment portant 1 es numé-
ros 7550, 7552 et 7554, avenue De Chateaubriand. NOTAIRE & DOSS .... ? ... ~ ... ~A! 
(29) (9001362211 

COPIE DOSS. ARCH ............... _ 

LIVRE LE .......... ? ... ~ ... ~ - 11.5 -
. ee-lf'i. s 'l 0 11 8 2 

Règlement perr:1ettant d'occuper le domaine public avec une 
marche de béton existant en façade du bâtiment portant le 
nunéro 1575, rue Beaudry. NOTAIRE & DOSS ......................... .. 
(38) (900424801) 

COPIE DOSS. ARCH .............. ---

1' ,', - 11 6 - ( 1 0 1 1 8' 3 
LIVRE LE ........ 2. ... ? .. M A 1 \ f fJ ?86:~.5'" .. , ~ " 

Règi'ëmënt permett.ant d' oc'cuper le domaine public avec par
tie d'un balcon existant en façade du bâtiment portant les 
nu~éros 6478 et 6480, avenue Casgrain. 
(14) (890337901) 
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~ i'iOTAIRE & DOSS .................... . 

LIVRE R;·~j;:~~:~;·~~met ta~t ~q oc~~: dom: ile ~u~l L8 !:~PI:a~~SS. ARCH .. _ .. _ .. _ 

ties d'escaliers et de balcons existant en façade du bâti
ment sis aux 4844, 4844 A et 4846, rue De La Roche. 
(23) (890147641) 

s 1 011BS DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE.... ····- ~t.) o.g~ i ..; t tr,l\;:)1: i, 

a> Règler.1ent modifiant le Règlement du Régime de retrarrè __ ,_, ............. ~ ...... M._ 
des professionnels de la Ville de Montréal (6510). 

b) , 1 'c) R ~~~ f · t 1 ; 1 t d ' . d t . Re~ ement modl 1an e Reg emen u Reg1me e re ra1te 
des pompiers de la Ville de Montréal (6943). 

cl Ri:·~ller:~\~~~jifiant le Règlement du Régime de retraite 
des fonctionnaires de la Ville de Montréal <61221. 

dl Rt'>g] e~ntQ~~ifiant le Règlement du Régine de retraite 
des er:1ployés manuels titulaires de la Ville de Montréal 
( 7tï6 7) • 
<910109600) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

2 3 MA\ 
LIVRE LE ........................ _ 

ç 12.1 -: 
" 

Emplacement situé au nord-ouest de 
l'avenue ~arco-Polo et au sud-ouest 
de la 26e Avenue à des fins d'assem
blage. 
<47) (890517541) 

2 3·MAI LIVRE LE ..................... ; ..... _ 

•C_,.,~ •" ·~ • • 

'-<12.2 .. .,.,. 

Emplacement en tréfonds, requis à des 
fins de métro, situé au sud-ouest de 
la rue Berri et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon. 
(29) (900201534) 

s 1 

PRIX DE VENTE 

NOT~IRE & DOSS .... ~ ... ~ ... ~.~ 
CO~IE DOSS. ARCH 0 1 1 ts 6 ...... -..... _,_ 

Les produits 
alimentaires 
Sa-Ger Inc. 

NOT~I~~~ DOSS ... ~.~ ... ~.A1 
COPIE DOSS. ARCH ........ -.... ,--.. 

0118 7 
Communauté 
urbaine de 
Montréal 

gratuitement 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

• 
•• r 13.1 -2 3 HAl 

LIVRE LE ...................... - ·1 
• s 1 0118 8 

Projet d'entente de collaboration avec l'Université 
Concordia, rel at if à des programmes d'échange et de for
mation, pour une période de 3 ans. 
(910063069) 

LIVRE LE ... l . .3...H.AL ~1Rr1- 13.2- ( ' ., l 0 118 9 
Projet d'entente de collaboration avec la Corporation 

du Collège d'enseignement général et professionnel de 
.;huntsic, relatif à des programmes de formation, de perfec
tionnenent ou de recyclage, pour une période de 3 ans. 
(9JOOJ6tH8l 

( "' 
.. 1 2 3 HAl LIVRE LE .................... _ ........ 

COPIE DOSS. ARCH ..... --.. ·--
Projet d'entente par legue] la Ville accorde a vi11as 

C11 fiore Ir:c., un délai jusqu'au 6 décembre 1991 pour ter-
ninei· Jes travaux de construction sur un emplacement situé 
au nord r:~e la rue Sau\·é et à l'est du boulevard de 21 HAl 
l' _;cdc.ll e. NOTAIRE & DOSS ........ _ .. , ____ _ 
(2) (9J000:?7:HJ) 

COPIE DOSS. ARCH ............... _ 

2 3 HAl LIVRE LE ................... --·-
s 1 01191 

lnt•=-n·ention de la Ville à un projet d'acte par lequel 
Co ope rat 1 \·e d'ha bi ta t ion du Fief Saint -Augustin accorde à 
H~·dro-Quél>PC une servi tude sur un empJ a cernent si tué du côté 
ouest de la rue~ Guy entre les rues Paxton et SaifJbJiYR·~ucfl:i 2 4 HAl 
< 4 2 > ( s 9 o 3 7 s 7 4.: ) . os s .. _____ .. _ 

2 3 MAl LIVRE LE ..................... _ s 1 0 1cgrt~ ,fOSS. ARCH ........ b ......... _ •• 

1 '} r ... 

Projet de convention entre 1 a Vi 11 e, 1 a Société cana
dienne d'hypothèques et de logement et la Coopérative d'ha
bitat ion "Aux portes du quartier", afin d'accorder à la 
Société canadienne d'hypothèques et de logement, un régime 
spécial advenant le cas où elle prenne la place de la coo
pérative aux contrats d'emphytéose relatifs à un emplace
ment situé à l'intersection sud-est des rues Berthier et de 
La Visitation, ainsi gu'à un emplacement situé à l'inter
section sud-ouest des rues La Fontaine et Darion. 
(38, 39) (910047870) 
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NOTAIRE & DOSS .... ?. .. ~.-~~.~ 
2 3 HAl LIVRE LE ...................... --

COPIE DOSS. ARCH ..... - ............... . 

0 119 3 
Projet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose à 

1 a Société d'ha bi ta ti on et de développement de f'lontréa 1, 
pour une durée de 20 ans, un emplacement si tué du côté 
ouest de la rue Hutchison, au sud-est de la rue Bérubé, 
avec le bâtiment dessus érigé portant les numéros 4564 à 
4568, rue Hutchison, moyennant une rente annuelle de 
100 000 S pour la première année et de 500 $ par année pour 
le reste du terme. 
(24) 1900353301) 

!Ir) li\ ·- i 3 • 7 -
t.~ 1\ ,,/ '{. 01194 i 2. 7 HAl 

LIVRE LE ..................... --
Projet d'acte entre la Ville et Macdan Iric. par lequel 

la \.ille renonce à tout droit de préer:1pt ion qu' e 11 e a ou 
pourraiL avoir dans la condition relatée au paragraphe 3°, 
du chapitre intitulé "Conditions spéciales", à 1 'acte de 
vente signé le 8 avril 1987, relativement à un ernplacer:1ent 
situé an sud-ouest du boulevard de l'Acadie, entre les rues 
Chah.:mel et .l.l.ntonio-Barbeau. 
(2) (910119261) 

. 2 ·3 HAl 
LIVRE LE .................... -

( ,, 
~ 1 0119 5 

.l.l.pprc•ba ti on des avenants numéro 1 aux poli ces numéros 
921~234 et 9214235, émis par La Citadelle, compagnie d'as
surance générale, relativement aux contrats d'assurances en 
cas de déc~s ou d'infirmité par accident, pour les cadres 
r.1er:1bres de l'état-major des pornpiers et. les membres de 
direction du Service de prévention des incendieNOTAIRE & 2lf HAJ 
1 9 o o 3 J 8 8 4 7 l DOSS ............. -... ~ ..... _ 

2 3 HAl 
LIVRE LE ....................... --

~ !?{)- 13.9 - s 1 0 
f1p9 60SS. ARCH ................. __ _ 

Projet d'acte par lequel la Ville et la Société de 
transport de la Comr:1unauté urbaine de Montréal corrigent 
certaines irrégularités techniques dans la description des 
droits immobi 1 iers sur un emplacement si tué sur le côté 
nord du boulevard Crémazie, entre les rues Berri et 
Lajeunesse, cédés par la Ville à la C.U.M., en juillet 
1989. 
1910137863) 
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- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 2 4 MAl NOTAIRE & DOSS ........................... . 

UVRE LEL.~ .. l~--~ 
FOURKISSEUR 

L'INRS - Crbanisation 
(M. Pierre-J. Hamel) 
(910051279) 

LIVRE LE .............. ~········-

~lonsieur !'lelvin Charney 
(39) (910048048) 

LIVRE LE .............. ~·······-

l 14.1 

COPIE DOSS. ARCH .... ___ _ 

s 1 0 1197 
OBJET 

Etudes fiscales, recherches 
et rapports sur les princi
pes économiques du partage 
des responsabilités et sur 
les sources anciennes et 
nouvelles de financement 
des services publics en 
milieu urbain et participa
tion à l'encadrement des 
travaux commandés à des 
contractuels externes; 
autorisation d'une dépense 
à cette fin. 

s 1 0 1 '198 
Réalisation d'un oeuvre 
d'art au square Berri et 
autorisation d'une dépense 
à cette fin. 

- 14.3 - s 1 01199 
-~:,8SS3 '~; 

Les Services professionnels Réalisation d'études préli-
~arnock Hersey Ltée minaires, plans, devis et 
(910023315) surveillance des travaux de 

réfection à diverses struc
tures et vote de crédits à 
cette fin. 

LIVRE LE .............. --.. -
Provencher, Roy et Asso
ciés, architectes 1 La 
Société d'ingénierie 
Cartier Limitée 
(49) (910030074) 

- 14.i- ~ 1 Q1jQIJ 
\9SS::>\ ~ 

Finalisation du programme, 
élaboration des plans et 
devis préliminaires et 
définitifs, surveillance 
des travaux pour la rénova
tion de l'aile est et du 
pavillon Central du Centre 
Roussin et vote de crédits 
à cette fin. 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

. 
LIVRE tE ...... ~ .... lJ~AL V' f}) - 15.1 -

Location de conteneurs et d'un 
coDpacteur à rebuts. 
(910113261) 

. 2 7 MA\ 
LIVRE LE ............. ·-·"··-

v;f) 
~oulages de fonte gr1se 
(910E>.3904l 

2 3 HAl •' 

LIVRE LE ............. " .... - • 

Produits ]altiers 
(910160294) 

LIVRE LE.~ ... 2J ... f1f'.L 
Bornes d'incendie 
(910149435) 

- 15.2 

- 15.3 -

- 15.4 

~ 
2 3 MAl 1 >~-·- 15.5 -

LIVRE LE .... , ........ -···"--:--
Trlporteurs à benne à déchets 
(910123154) 

A'ffi.I f'Mf.(t %. DOC ................................ ~. 

DOSSIER ARCHIVES .... " ..................... -

s 'i 0 1 2 0 1 
Laidlaw Québec Ltée 

35 952,00 
Services sanitaires Concordia 
Inc. APP. IMM. & DOC ................................. .. 

DOSSIL;f9- ~RA~~VjS ......................... -

S 1 01202 
Fonderie Grand-Mère Ltée 

356 722,16 

Nat re l I&ô 5 S 1ER ARCH 1 V ES ........... -............. --

117 218,96 

Emco 

s 'j 0 1 2 0 ~ 
Lté~PP. IMM. & DOC .................................. -. 

DOSS 1ER- ARCH IVES ............... - .. -·-
347 835,60 

s 1 01205 
APP. tMM. & DOC ................................... .. 

Turtco 1 TlfiOSSIE_B_~RCHIVES ............................ -
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2 3 MAl 
LtvRE LE .............. -·-·-

Cartons "Bristol" et "Deluxe", 
papier couverture, carton à 
étiquette et papier "NCR". 
(910152633) 

15.6 -

APP. IMM. & DOC .................. ~ .. ~ .... ·--

DOSSIER ARCHIVES ............................ .. 

s '! 0 Î 2 0 6 
Lauzier Little Div. Abitibi
Priee 

166 134,71 
Les Papeteries J.B. Rolland 
Ltée 

69 809,06 

~l-0000~ ,/-157-
UVRE LE .............. -..... - bé~B-r~ 

Papier recyclé pour photoco- _ Lauzier 
APP. IMM. & DOC .......................... .. 
Little 

piE_·urs ~c,._ .... ~u...'vvo.--r C Ü tf• 
(91U153373)'1(CA.."'-~e.~~û.,.\0~ ''' 

~/!?/--, 2 3 MAl LIVRË LE.. ............ -..... _ 
; 
! . ' ~ ! 

~ ~l 

Proterteurs d'arbres en ac1er 
(91Ul5.J6-l-ll 

2 3 HAl 
LIVRE LE .............. -...... _ 

~anchons, colliers de serv1ce 
et tiges en acier inoxydable 
pou~ conduites d'eau 
(910165:?77) 

15.8 

- 15.9 -

DOSS 1ER. P...RCH 1 VES ................. ~ ....... ~-· 

464 366,30 

01207 
Ecranovision Ltée 

Bedco Div. de Gerodon Inc. 

40 436,76 
Westburne Québec Inc. 

APP. IMM: & DOC .............................. .. 

DOS~ ËR
4 À~C~~VES .... ~·- .. -··--·-··-·· 

LE 2 3 MAl } - 15.10 - s '1 0 1 2 0 9 
LIVRE .... .'; ............... ......_.. . 

Chàssis.·cabine avec 
cier de 13 pieds 
(910175403) 

LIVRE LE ......... ~ .. ~ ... ~ .. . 

boîte d'a-

- 15.11 

Fûts et consoles en acier gal-
\·anisé 
(910165129) 

Christin Automobile Inc. 
APP. IMM. -t;_-oOC ................................... . 

1.06 545,16 
DOSSIER ARCHIVES ........................... -. 

S1 01210 
Westburne Québec Division 
Nedco 

169 041,17 
Wesco-Westinghouse, Vente et 
Distribution Inc. 

26 033,82 
Les Entreprises Union Elec
trique Ltée 

8 796,43 
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APP. IMM. & DOC ....................... _ .. ,,. __ , 

DOSSIER ARCHIVES ................. ~ ........ -
!..IVRE LE .......... 2._?. MAl /;() 

'' . - 15.12 - s ~1 0 Î 2 '11 
Balais aspirateurs 
crédits) 
(910172316) 

LIVRE LEf .. ~ .. ~ .. ~.~ 

(vote de 

l' "·; ,. ,/");/;· 
;, f( tl -

Réchapage et vulcanisation de 
pneus de caDion (procédé à 
froid "Bandag"l 
t9l0l64124) 

Frink Canada, Division de 
Compro Ltée 

APP. IMM.-& DOC ................................ . 
1 549 ')7_8 25.. 

DOSSIER A~CHIVI:.S ......................... --. 

15 · 13 - Sî 01212 
Pneus Southward Ltée 

APP. IMM.0t BB~: .. ?..? .......................... .. 

LIVRE LE .......... ?..} ... HAl 
- 15.14 -

DS~ISIE~ îR21V3S ............................. .. 

\Ldc'r1el d' éclai ra·~Je 
s1qndlisation 
( ')l () l c 7 7 3 Cl ) 

LIVRE LE.L.~ ... ~ .. ~.Al 

et de 

Conteneurs'pour la récupéra-
ti on 
( 91()167392) 

LIVRE LE ...... ~.,.~ .. !-f
1 
... Al . . 

. Je d"l"ryes b~ t urn neux 
(910178578) 

Lumen Inc. 

128 050,67 
Dubo Electrique Ltée 

14 087,92 
Les systènes de circulation 
Fortran Ltée 

APP. IMM. -f!r-DOC ................................ .. 

DOSSIER 5~Ré~fVËS ............................. .. 
c_ '1 0 "1· ij 1 4 - 15.15 - ~ L 

Enviro-Fibre Inc. 
APP. IMM. &--DOC ................................... . 

- 15.16 -
ooss\f R 1 tR1 ~~-~to- '''"" '''"" 

Construction Désourdy Inc . 

1 025 425,09 
Francon Lafarge, Division de 
Lafarge Canada Inc. 

668 747,91 
Simard Beaudry Inc. 

1 779 483,54 
Ciment St-Laurent (Indépen
dant) Inc. 

714 084,62 
Tech-Mix, Division de Bau
Val Inc. 

14 976,58 
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2 3 MAl 
L .Œ LE ............. ·-·-·--

Dispositifs de signalisation 
routière 
(910172888) 

2 3 HAt 
LIVRE LE ........................ _ 

Bacs de récupération 
(91Ul6-L?72) 

f. /J 
\ f ; 
' ' 

APP. IMM. & DOC ................................ --

DOSSIER ARCHIVES .............................. . 

s '1 0 1 216 
PLTS Signalisation Inc. 

111 419,48 
Electromega Ltée 

16 911,05 
TaceJ Ltée 

- 15.18 -

Allibert Industries Ltée 

210 319,20 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

LIVRE LE ...... ~ .. L.~ 
- 16.1 - s 1 01218 

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un emplacement si tué à l'ouest de la rue Ri va rd 
entre les rues de Bienville et Gilford. 
(23) (910109231) 

27H :/;-16.2-
LIVRE LE ........................ ~ 

Transfert da~s le domaine public de 
parc, d'un emplacement situé au sud 
~ l'est d~ la rue Letellier. 

S1 01219 
la Ville, à des fins de 
de la rue Deschamps et 

LIVRE 

(3) (910108890) 

- 16 ' 3 - s '1 0 Î 220 
LE ..... ~ . .J}~.~PJL. Jd 1 d · b 1 · d 1 · · 11 · d f . 

1 r <Hl~ _Le r t : ans e on a 1 ne pu l c e a \il e, a es ln s 
de parc, d'un enplacenent situé au nord-est de l'avenue 
Christophe-CoJoDb et au sud-est de J'avenue Ernile
Journault. 
( 4) ( 890455412) 

LIVRE LE ........ ~ ... ~ ... ~Al , 
Trans.I'ë'Tt dans le domaine public de la Ville, à des fins de 

lt·-164-
-J I·· f • 

['arc, d'un emplacement si tué au nord-est de la rue Honoré
Beaugrand, entre la rue Hochelaga et 1 'avenue Souligny. 
(45) (910095532) 

LIVRE 2 7 MAl 
LE ...... ········-·······-

- 16.5 - s 1 01222 
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
rue, d'un er.1placement si tué au nord-est du boulevard de 
l'Acadie et au nord-ouest de l'avenue Beaumont. 
(13) (900103074) 

LIVRE LE.. .... ? .. .?. .. M.Al 
1 

JW(; - 16.6 - s Î 
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un emplacement situé au sud de la place Deschamps 
et à l'ouest de la rue Deschamps. 
(3) (910108856) 
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2 7 MAl 
LIVRE LE.. ............ ~--~-

'"~~')- 16.7 s 1 01224 
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un emplacement situé au nord de la rue La Fontaine, 
entre les rues Cuvillier et Aylwin. 
(40) (910109091) 

LIVRE LE ........ ~ .... !. ... ~~ .J - 16.8 - 01225 
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un emplacement borné par la rue Aurèle-Allard et la 
place Aldéric-Beaulac. 
(4) (890455364) 

~ 

16.9 - s 1 01226 
LIVRE LE ...... ? ... Z .. M.41 ·~ 

'f"'rans~·t. d.1ns le dor.1aine public de la Ville, à des fJ..ns ae 
parc, d'un emplacement si tué au nord-est des rues de 
Xorman~i11c et Tillemont. 
(11) (910109080) 

,/1· : ... 
/ ·I- 16.10 - s 1 v 27MAI J 

LI RE LE ..... ,n:·aïï"sïr:,..t dà ns 1 e domaine pub1 i c de la Vi 11 e, 
p.::.t re, d'un en placement situé du côté ouest de 
au nord du boulevard Perras. 
(48) (900145634) 

01227 
à des fins de 
la 48"' Avenue 

'v·~' - 16 • 11 - S '1 0 1 2 2 8 
LIVRE lE ... 'f_J?a-~'8~&t da~s Je domaine public de la Ville à des fins de 

ruelle, d'un emplacement situé dans le quadrilatère borné 
par les rues Augustin-Cantin, Saint-Patrick, Island et 
Shearer. 
(37) (910152471) 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 
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- 18 -

DIVERS 

r 2 3 HAl 18.1 - s 1 01229 
LIVRE LE ... -.... -· . . 

C1tat1on comme monuments historiques du Théâtre Château 
et de la maison de rapport, situés aux 6950-6960, rue 
Saint-Denis et 383-95, rue Bélanger. 
(14) 1880137946) 

2 2 HAl LIVRE LE .............. "'"""-
• .. ll - 18. 2 - 01230 

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

al Enplacement s1tué à 1 'angle nord-ouest des rues Cas
Ç]l"aln et Dante. 
(14) <90026416:?) 

hl ~261-97, rue Ernest-Gendreau 
(19) 1900:?64324) 

LIVRE LE.J .. ~ ... ~ .. ~ f - 18.3 - 01231 
Yi renent de crédits de 83 000 $ pour le paiement des 

honoraires de percepteurs-huissiers. 
<910133449) 

.. (i;- 18.4-
f p •• 01232 LIVRE LE •. , 2 7 HAl 

................ ~f;'fiü'ï financier totalisant 73 800 $ aux organismes cul-
turels suivants: 

Association des organismes 
musicaux du Québec 
Société des Musées québécois 
Projet Jazz Montréal 
Musée David M. Stewart/ 
Château Ramezay/Château Dufresne 
Musée Héritage Africain 

1910105404) 

20 000,00 s 
20 000,00 $ 
17 800,00 $ 

13 000,00 $ 
3 000,00 $ 
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2 7 HAt 
LIVRE LE .............. -..... - ' . . 

/ 
/·!} 18~ ·' /'!' - . J - 01233 

Apr,ui financier totalisant 81 575 $ aux organismes sui
Yants: 

Les Grands Ballets 
Canadiens (phase II) 15 000,00 $ 
Le Festival Juste 
pour rire (phase II) 15 000,00 $ 
Rideau 15 000,00 $ 
Spectra Scène 8 500,00 $ 
Productions lLJ .P. Inc. 2 500,00 $ 
Théâtre de La Manufacture 10 000,00 s 
Connunication :--li nk /Magazine 
Théâtre 10 000,00 $ 
Cf'' nt re des arts contenporains 
èu (~ ué bec à !>îont réa 1 5 575,00 s 

(910105367) 

. R\) v/ - HL6 -

~.s.~.~. 
s Î 01234-

LIVRE LE ... f ........... ., __ 
Approbdt ion du 

Bourret. 
programme de logements à loyer modique 

(30) (CjJCJ148430l 

LIVRE LE .... : ... 2 .. 2 ... ~ A 1 . t .• 
. Co

1

Ï~lDUt lOn 

ent.rerJreneur-e". 
(9J017él833l 

financière de 1 000 S 

s 1 01235 
au concours "Devenez 

Archives de la Ville de Montréal



- ..L 7 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 - s '1 
Rapports des commissions 

et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

01236 

.i'l.dopt ion de règlements 
2 1 MAl 

. ou de rapports , GREFFIER & DOSS ............ -........... --·-
su1te aux mandats accordes 
aux commissions ou comité:=COPIE DOSS. ARCH ........................ --~ 

9 .d·'~ 6.E // ·.--·· .. du Conseil \ 1 0 1237 
"''vv-~'-..o., 1. l.P \~."\o..) ~ 
~ a) Etude et adoption du projet de Règlement sur les établis-

senenls exploitant l'érotisme. 
GREFFIER & DOSS .......... t.l..M A.f. (910057:?68) (*) 

~t).;.C. ~e. w~t. " l ~ "\ b) COPIE. DOSS. ARCH ............... _ .. __ _ 
4\".,...;~SCif'b) Etude et adoption du projet de Règlement modifiant le 

R~glernent sur l'étalage des imprimés érotiques 17504). 
(910057305) (*) 

( * ) Ce dossier est 
commission du 
échéant, sui v ra 
sion concernée. 

actuellement sous étude devant une 
Con sei 1. Son adoption, 1 e cas 
le dépôt du rapport de la commis-
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER LES ARTICLES SUIVANTS 
A L'ORDRE DU JOUR 

DE L'ASSEMBLEE DU 13 MAI 1991 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS -----
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

HJTE DE CREDITS OBJET ADJl Dl CAT.ZI.IRE 

PRIX 1 $ -J R\\ - 2.:J - . s 1 01238 
LIVRE LE ...................... _ 

ou-:_ 
285! 

Reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans l'avenue 
hestminster, du chemin Kildare au 
chenin l''lackle (Cité Côte Saint-
Luc). 
(SP 7758) 
<910184601) 

:-live 1 a Cons
truction Inc. 

156 785,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES 2 PAVAGES 2 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ........................... ~·-

OUl 

LIVRE LE ........................ __ 
UUl 

LIVRE LL ................... _ 
OUl 

LIVRE LE ..................... "._ 
OUl 

LIVRE LE .............. M ..... __ 

OUl 

PRIX 1 $ 

- 3. 6 - s 1 01239 
~Q853î 

Recon st ruet ion des trottoirs et 
de bordures de mail central sur 
différentes rues de la Ville 
1 P. E. P. 1 9 91, GR. V) . 
ISP 7762J 
1910183363) 

L a f a r g e 
Canada Inc. 

813 101,00 

~ ~,, :aà·Si, s 1 o 1240 
Plana•Je de chaussées d' asphaJ te Talon Sebeq 
sur différentes rues de la Ville lnc. 
(Contrat :\o. 2J. 
!SP 7759) 788 480,00 
(9101849-l.J) 

\ " .. - 3. 8 -
ë~ ·~ •• '\''· 28 as! 1 

01241 
Traitement préventif de chaussées 
d'asphalte par thermorapiéçage 
sur différentes rues de la Ville. 
(SP 7760) 
1910185020) 

Legault et 
Touchette 
Inc. 

147 425,00 

If!'\ - 3 • 9 - s 1 o 1 2 4 2 
~\ ~j ~0.853 

Reconstruction ~es trottoirs, sur B.P. Asphalte 
différentes rues de la Ville Inc. 
(P.E.R. 1991 - Groupe VII) 
ISP 7768) 925 887,00 
(910194424) 

t• 1 f '! - 3 • 1 0 -: ~ ~1 
... r~' lJ t•esJ , ~ 

Traitement de rissures de chaus
sées d'asphalte sur différentes 
rues de la Ville. 
(SP 7766) 
(910193991) 

01243 
Legault et 
Touchette 
Inc. 

266 300,00 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ...................... __ 
OUl 

LIVRE LE ........................ _ 
OUl 

LIVRE LE ....................... _ 
OUl 

PRIX 1 $ 

s 1 01244 - 4.6 -

~8~53 1 
Aménagement de 1 appentis du 2• 
sous-sol et de la chaufferie de 
l'h6tel de ville. 
(38) (910186070) 

Planiger Inc. 

6 303 259,00 

/ ~' 1' . sêS-f ,. 01245 
Construction de conduits sauter-
rains en \'Ue de 1 'aménagement 
d'un corridor d'énergie dans 
1 'en~rise du boulevard Armand
Boubarùier entre le boulevard 
Henri-Bourassa et le boulevard 
Perras, sur le boulevard Perras 
entre le boulevard Armand
Bombardier et la 26• Avenue et le 
boulevard ~aurice-Duplessis, de 
158 mètres à l'ouest de la 
27• Avenue à l'avenue Eva-Circé 
(Contrat 755). 
(47) (910186852) 

Construction 
~.R.C. Inc. 

957 235,G8 

J~~) B6St.ï · 01246 
Travaux de modifications et addi-
tians au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'em
prise de la rue Roy, du boulevard 
Saint-Laurent à la rue Saint
Denis (Contrat 763). 
(25) (910187329) 

Chagnon 
(1975) Ltée 

314 730,28 
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l-IVRE LE ......................... -
ouJ 

LIVRE LE ........................ , .. _ 
OUl 

LIVRi:: LE ....................... __ 

LIVRE LE ...................... _."_ 
(llJl 

-.1 (; /l ' - 4 • 9 - ( '1 
~ 88 Sl- 8&SCf 0124-7 

Travaux généraux pour des projets 
inter~édiaires (construction ou 
modifications au réseau de con-

Chagnon 
(1975) Ltée 

duits souterrains) dans les limi- 1 492 411,36 
tes de la Ville (Contrat 650). 
(910187396) 

Jf:iJ r99S\- , S 1 0124-9 
Travaux de r~fection des finis au Construction 
Centre Georges Vernot. 
(16) (910185411) 

Laprairie 
Ltée 

47 615,00 

;/, - 4.11 -
1 /· 88S~ ': 91 Oî249 

k~fection de la berge et de la 
chaussée du boulevard Gouin, d'un 
point situé à l'est de la 
71~ Avenue vers l'est. 
(48) 1910189710) 

' 1 ( ,. ,, (\ j\ - 4 . 1 2 - 1 
., \\ 

1 e~sl. ~ " 
Réfection du passage supérieur et 
de la rampe d'accès de l'ile 
Sainte-Hélène, près de la Place 
des :\at.ions. 
ISP 7757) 
(39) 1910186564) 

En régie -
Service des 
travaux 
publics 

153 600,00 

Oî250 
Concordia 
P.B. Travaux 
de construc
tion 

114 712,30 
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\'OTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE .. , .... , ............... ""-
oui 

LIVRE LE .. , ..................... "--
ouJ 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

1 1; 
- 5.4 -

' l ·~25'~/ 
( ,, 
., 1 01251 

al Emplacement situé au 
nord-ouest de l'avenue Bois-de
Boulogne et du boulevard Gouin. 
bi Emplacement situé au 
nord-ouest de l'avenue Bois-de
Boulogne et du boulevard Gouin 
<fins de parcl. 
(22) <8901915:?1) 

Le Curateur 
public du 
Québec 

3 000,00 
Jean-Pierre 
Lefebvre 

1 100,00 

\/ffl ~-sè~; i ~ 01252 
E:nplacernent situé au sud de l'en
prise des voies ferrées de la 
conpagnle Canadien Pacifique 
entre les avenues Harvard et 
Oxford et vote de crédits complé
mentaires pour parfaire le mon
tant requis pour cette expropria
tion. 
(33) <850163289) 

- 10 -

Giuseppe 
l\izzola 

:?4 500,00 

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 

- 10.10 - s 1 Cbk~~~ & DOSS., ....................... -... -LIVRE LE ....... ,?..?."~·~ 
'-Règ1 ~~erit inod·i-fiant le Règ 1 erne nt de zonage des quart iCèQ~I~p~. ARCH .......................... _ ... . 

Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean
Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie des quartiers de Bourget, de 
Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis <49801. 
(24) (910139841) 
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GREFFIER & DOSS ................... -... - ... ~. 

COPIE DOSS. ARCH ....................... --

;.IVRE LE ...... ~ .. ?. ... ~-~ /l' v~)) - 10.11 - S1 01254 
Règlenent modifiant le règlement intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation 
de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

::\!OM 

Collège d'en
seignenent 
général et 
professionnel 
du Vieux 
:Jo nt réal 
( 38) 
(9101218991 

'IJTI LI SATION OU 
OCCUPATION 

agrandissement de 
l'entrée princi
pale du CEGEP 

- 11 -

ADRESSE 

255, rue Ontario 
Est 

DE 
ETUDE ET ADOPTION 
PROJETS DE REGLEMENT 

"i'i-t'!l ''\k.l=l~R. 
-~~~91 - s ~~ 01255 

LIVRE LE ..................... _ R ~ 
Projet d~ Règlenent: 

al autorisant la conclusion d'une entente de répartition 
des coOts et responsabilités entre la Ville de Montréal et 
la ~1lle de Montréal-~ord, relative aux travaux d'arnénage
nent du boulevard Saint-~ichel, entre la rue Mont~Joli et 
le boule\·Cird Industriel; 

bi autorisant le directeur du Service des travaux publics 
à fa1re ou à accepter les travaux projetés aux conditions 
et dans le cadre prévus à cette entente; 

et vote de crédits à cette fin. 
<910182645) 
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- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 2 ~MA\ 
NOg' AIRE & DOSS .... -..................... . 

COPIE DOSS. ARCH ... -...... --·-. 
i:"" -12.3 - :, . 2 3 MAl 

LlVRE LE.. ............ h ... --

;;'i-_- " s 1 012.56 
Er1pla.cenents situés de part et d'au
t. rf'· de l ,,, rue F on t en eau , en t re 1 e s 
nH'S de Boucher\· i 11 e et Honoré-
Bea ur] rand. 
C45) 1910J60R031 

I mrw bi 1 i er 
.Z>.stragale Inc. 

1 535 000,00 

LIVRE 
A~-" - 12.4 -

LE .................... _ ~ tJ ;, ; .'"". :t_. ~ i 
EnpiaccDent situé au nord-ouest du 
boule\·ard Henri-Bourassa et. au sud
ouest de 1'a\·enue :'-jarcu-Polo. 

91 01257 
Gestion Alfred 
Salzani Inc. 

LIVRE 

(47) (9UU1815~Ul 287 860,00 

- 13 -

AUTRES CONTRATS NOTAIRE & DOSS ..... ?. ... ~ .. ~--~~ 
COPIE DOSS. ARCH ............ -.... -

LE ...... 2 ... 3 .... M.AL 
91 01258 

Projet de bail par lequel la Ville loue à Monsieur Philippe 
Côté et à Madame Emilienne Stabile, pour un terme de deux 
ans à compter du 1er 
.Z>.twater. 
(36) <910163347) 

LIVRE LE ....... ?. ... ?...~.Al \~ ... l..~ .~11 - :, 

Projet d'acte par lequel la Ville autorise 2531-0129 Québec 
Inc., à installer une enseigne sur un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke Est et au sud-ouest de la 

(50) (910071697) 
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NOTAIRE & DOSS ...... ?. ... ~ ... ~ .. ~··' 
COPIE DOSS. ARCH ·················-···-

2 3 HAl L.IYKE LE ....................... _ 
~ ".il3 .12 - s 1 01260 

Modification du projet d'acte relatif à l'acquisition par 
la Ville, de Messieurs Serge Lavigne et Elliot Rappaport, 
d'un enplacernent situé à l'ouest de la rue Saiht-Ferdinand 

7 ~ 6 ~·em~~~6~~~ 5 ~~) prix de 75 ooo s par celui de ssNê~9..t~e & ooss.?. ... ~ ... ~.A.~ .. . 

2 3 HAl LIVRE LE ....................... __ 

COPIE DOSS. ARCH ...................... ., 
01261 ~~- 13.13 s 1 

Projet de bail par lequel Parc d'entreprises du canal Inc. 
loue à la Ville, pour un terme de 3 ans, à compter du 
1•r juillet 1991 (avec option de renouvellement pour deux 
année~ a~q i t ion ne~ les) , un. espace ~ bureaux si tué au pre- 2 4 MAl 
m1er etaqe du 174_1, sur Sa1nt-Patr1ck. NOTAJRE & DOSS .................. """"" 
137 l ( 9Hll8-!841 l COPIE DOSS. ARCH ........ - ... -

Qî2~2 - 13.14 -
( ,. 

" 1 
LIVRE LE.. ........ 2 ... 3 ... KAJ 

l'n·jet de bail l-'èlr lequel Adr:linistration i'1ica Ltée loue à 
la \1lle, ~our un terne de trois ans à compter du 
1•r juillet 1991 (avec option de renouvellenent pour deux 
c;nr;éc·s additionnelles), un espace à bureaux situé au pre- 21 HAl 
nier éta'01ê du 4-L29, rue de~ Retourné au C.E ................ , ............ __ 
(42) (CJ!ClJH~~9.27l . • C . d 1 

~ , .. ~ ..,.. __ t.é ~ tif op1e oas. axch. ............. - ......................... .....;, 
_ reis. · ·..i /1 .'/"" . ,, • , ""'\oiUUl ex a 
~ .~ j.i; / - 1 3 . 1 5 - <~ 'j 0 1 2 L 3 t-\v ~\~0..., •· '···· r 0 

r•rr,jr,•t dt' prc,tocole d'entente entre la \~ille de !vlontréal et 
la n1nistre des Conmunautés culturelles et de l'Immigration 
n=L~Jtjf à J' ir:té~Jrat.lon des immigrants et immigrantes et 
des CJ :JébéL·oi s et yuébécoi ses des communautés cult ure ll es à 
]a ~;oc iété d'accueil et le développenent de relations in-
t ercourHHiacta ires. 
l 9 l Cil ~) .. u t\ 9 l 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

2? ~At 
LIVRE LE.. ................... _ 

FOL~Ri\I SSEUR 

Cni~ersité Concordia 
!90Ultl179ll 

- 14.5 - s 1 01264-
OBJET 

Réalisation d'une étude sur 
le patrimoine industriel 
(Phase l) et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
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i 

.l fD -14.6- < î 01265 
.... iVRE LE., .. , .......... ~ .......... 1_, _

11 
_ 

PlUZt.o eL. t\LJelt 
EB 5'Q. ; " 

Consultants Réalisation d'études pour 

LI V Kt 

Inc. 
( 91 (Jl918:?1) 

LE ........ 2 ... 3 ... H.AL 
L' orchest r.::· 
(9101748:?::?) 

la confection des plans et 
devis définitifs nécessai
res à l'aménagement des 
aires publiques du Techno
parc Montréal Métropoli-
tain: Campus Montréal et 
vote de crédits à cette 
fin. 

- 14.7 -
( ,. 
" 1 01266 

nétropoJitain. 

LIVRE LE L?.~.~~ /~ ~ 

Présentation de six con
certs à l'aréna Maurice
Richard et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 

- 14.8 - 01267 
L'urchestre synphonigue de Présentation de cing 

concerts à l 'aréna Maurice
Richard et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

LIvRE L E.. ....... ?. ... tM.AL lrt -15.19 -

Service d'enlèvement et de 
disposition d'animaux morts. 
(910181156) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 S 

s 1 01268 
Récupération d'animaux de 
Berthier Inc. 

74 900,00 
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'LI V kt:. LE ..... ? . ..?. ... ~.~ Ar:- 15.20 

Systènes ultra-violets et 
sphères biologiques pour bas
sins d'eau. 
(910168814) 

LIVRE 2 7 HAl 
' /-'}, 
;/// 1 - 15.21 

LE ........................... _ 
Location d'équipement 
site d'enfouissenent 

pour le 

sanitaire. 
<CJ101698G.;l 

LIVRE LE ....... 2J.J~ .. ~ li 

- 18 -

DIVERS 

- 18.8 -

s 1 01269 
Corporation Mabarex Inc. 

133 054,51 
Tranchair J.F. Inc. 

95 287,00 

s '1 0 127 0 
Angelo Solitiero Excavation 
Inc. 

198 606,04 
Location Dragon 

693 360,00 
Legault et Touchette Inc. 

1 123 754,57 
Camille Dionne Inc. 

361 933,92 

01271 
Contribution financière de 30 000 $ à la Fondation Lionel
Groulx pour le concours du 350• Anniversaire de Montréal. 
(900380466) 

1 
LIVRE LE 2 7 HAl 

. / ' ')" . - 18.9 - 01~72 ...................... .._ 
Contribution financière de 
et des services sociaux de 
tain pour une étude sur la 
<910155409) 

5 000 $ au Conseil de la santé 
la région de Montréal Métropoli
mendicité. 
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2 7 HAl ,.IVRE LE ..................... "-
- 18.10 - s 'l 01273 

Pernission à 1 'Hôpital Royal Victoria de construire un 
bâtiment à caractère essentiellement temporaire à des fins 
de bureaux et entrepôt pour une période n'excédant pas 
trois ans, dans la cour intérieure du bâtiment portant les 
numéros 687 - 711 avenue des Pins. 
(25) (9101882651 

LIVRE LE ......... 2 .. .1 .. .H.Al 
s 'l 01274 

Versement de 250 000 S au Comité organisateur Rencontre 
internationale Villes d'hiver 1992, comme compensation 
monétaire éguivalente au prêt de services en ressources 
humaines prévu dans la décision 89 00294 du Comité du 10 
n.:~l JCJt:9 et \'irenent de crédits à cette fin. 
(9~Ulb(l~()'J) 

i 

'li - 18.12- s 1 0îL75 
l.IVRE LE ....... t'1r-c·r"r•t,.,'r"'_J(irJ de ld dénission du directeur et cor.rrlissaire 

~Jené;-,;.1. r.·ie la CIDE:--1 f:t norrllnation de son renplaçant. 
( <:; _;_ u::.: i) ..j ~~ (; 3 1. t ')l 0 2 0 ..J 9 0 ;:, ) 

"-IVR~ LE ..................... _ 
• - 18.13 -

_; ,.: F s 1 0 Î 14 9 
[ir'r;.;r, . .J,·~ ë!UF'rès du PrPnier :-Jinistre du Québec et du :-1inis
tr~ ~e ld nain J'oeuvre, de la sécurité du revenu et de 
furrr.:d i<-'ll professionnelle, relative à certains élér.1ents de 
la réforrc~e effectuée à la Loi sur la sécurité du revenu. 

LIVRE LE ........ ?. .. .?..:.~~ 
- ]8.14- s 1 01~/'6 

:-Jo,_:ificdtjons au tarif de frais judiciaires en matière 
pénale. 
(910176~78) 
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LIVRE LE .................... -

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

RD - 19.2 - s 1 
Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

01~77 

Rapport préliminaire du Comité exécutif suite au rapport de la 
Commission permanente de l'aménagement et de l'habitation re
JatiYenent à l'étude publique du projet de règlement sur les 
antennes. 

L'assistante-greffière de la Ville, 
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-'20-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

'\IRE LE .......... ·-·······- - 20.1 - ( " ~ l 01281 

.1 
.J' '; \ \ 
.J ~· ll_ 

'-" 

.),~5' \ 
:J 

tt'; <\ 

Motion du conseiller Marvin Rotrand relative à des services 
en soirée aux contribuables, à la cour municipale. 
(910179702) 

( "1 -·' 
' , 

\ ( ,, 
'· 

\ 

"" 1 , 
. l_ ( Î (> -' , 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

-o-o-o-o-

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

012/'8 ~\CQ.\~Q.\.\0 

0 1 2 ;· 9 ~ \ c Q. \ 3 \ ~ (. 

01280 ~\~Q.'a.~~~ 
Cet ordre du jour comprend 115 dossiers. 

LiVRE LE ...........• ·-··"-~~,\ tt;)~\ 0\~'rS ~\C~\3~~0 -99S~~ 

Le Greffier de la Ville, 

·~ 
,. UVRE LE .............. -... " ~d._.~ C.'C~\0\~~~ 

~- .E LE .......... ·-··-··---~~.2 C:..b~' o\~So ~ \ c~\~ ~l'-i -BBS'1-
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 17 JUIN 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 13 juin 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

lundi 17 juin 1991, à 19 heures, dans la salle du Con-

seil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans 

les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on reguest 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER FROC ES-VERBAL 

- 1.1 - 0 1 4 5=2 2 2 JUIL 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 13 mai 1991. 

S1 01667 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

~1 5 AOUT 
, HE LE .. • ..................... _ 

OUl 

LIVRE LE ....................... __ 
oui 

LIVRE LE ....................... _ 
oui 

i PRIX 1 $ 
r ~- Ü 

- 2.1 - s 1 Ü l 4 53 DOSS. ARCHIVES 

seTs-
Reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire, dans l'avenue 
Gilmore, d'un point au nord de la 
rue Brock à la rue Saint-Patrick 
et abandon d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire 
dans la rue Brock, de l'avenue 
Gilmore à la rue Saint-Patrick; 
abandon d'un égout combiné dans 
la rue de la Ferme, de la rue 
Wellington à un point au sud de 
la rue Saint-Patrick ainsi que 
dans la rue Saint-Agnes, de la 
rue de la Ferme vers l'ouest. 

t6 AQUl ... \991. ........ . 
Mi veïâ' .. ë'ons-
truction Inc. 

71 143,00 

DOSS. ARCHIVES 
(SP 7764) 
(35, 37) (910195692) 

.;/FÂ,)0 

- 2.2 -
( "1 , ... 01454 -··············· ... ················-········--· .. ·· 

B9T+' 
Remblayage du site et construc-
tion d'un égout pluvial dans la 
voie nord et la rue transversale 
au site Technoparc du Mon
tréal Métropolitain, Campus Mon
tréal. 
(SP 9221) 
(37) (910217088) 

L.A. 
Ltée 

Hébert 

2 316 447,81 

/t< 0 -: 2 • 3 - s 1 0 1 4 5 5 
t . d ,8B~é'l . . 

DOSS. ARCHIVES 

oouoooooooouuo•••••••••••u•ouo .... uoo~•n• .. n•o 

Cons ruct1on un gout san1ta1re 
et' d'une conduite d'eau secon
daire dans la voie nord et la rue 
transversale au site Technoparc 
du Montréal Métropolitain, Campus 
Montréa1. 
( SJP' 9221' 
l37) (910216762) 

L.A. 
Ltée 

Hébert 

558 616,15 
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·. 1 5 AOUT _fVRE LE ....................... __ _ 
OUl 

LIVRE LE.. ............ ~·-··-
oui 

~ 1 5 AOUT 
LIVRE LE ........... -........ --

oui 

LIVRE LE ... : .. ::.1.. .. ~ AOUl 
oui 

s 1 - 2.4 -
eetts· 01456 DOSS. ARCHIVES 

1 6 AOUT 1991 
Remplacement d'une conduite prin-
cipale d'aqueduc sur l'avenue 
Vincent-d'Indy. 
(SP 9222) 
(27) (910226448) 

con ;t"r'iï·ë-tT.ëiï1.-..... -._ 
& Pavage 
Nord-Améri
cain Ltée 

205 300,00 1/, .. ,,,. ltD - 2.5 -
( ,, 
., 1 0145? DOSS. ARCHIVES 

881Jf 
Réalisation des travaux de 
construction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans la rue Ernest-Ouimet, 
de la rue Ludger-Gravel Ouest à 
un point à 1 'est de la rue 
Ludger-Gravel Est; dans la rue 
Ludger-Gravel Est, de la rue 
Ernest-Ouimet à la rue Daniel
Dony et dans la rue Ludger-Gravel 
Ouest, de la rue Ernest-Ouimet à 
la rue Daniel-Dony. 
(SP 7774) 
(47) (910226404) 

A.T. Cons
truction Ltée 

288 083,00 

- 2.6 -
98'1-S 

91 Oî458 DOss, . .ARCHIVES 
ti AOUT 1991 

Installation de raccordements sur 
des conduites d'eau existantes en 
divers endroits. 
(SP 9223) 
(910232663) 

................................... _,,, ........ .. 
Maurice Nault 
Ltée 

728 840,00 

1#/;_,, l'l - 2. 7 -
··' Il 1 } S 8 ~S' 91 014-59 DOSS. ARCHIVES 

1 6 AOUT 1991 
Reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans la rue Notre-Dame, 
d'un point à l'est de la rue 
Bercy à la rue Alphonse-D.-Roy. 
(SP 7778) 
(41) (910235934) 

..................................... u .......... u •••• uo 

Construction 
Frank Catania 
et Associés 
Inc. 

662 002,00 
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LIVRE LE ......... .. ·········-
l.lli 

LIVRE LE ........... -·······--
oui 

. . 1 5 AOUT 
\ 1 liVRE LE ........... -.. -···-

oui 

DOSS. ARCHJVES s 1 01460 - 2.8 -
8S1.Y 

Construction d'un égout pluvial, 
reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire et construction 
d'une conduite d'eau principale 
dans le boulevard Gouin, d'un 
point à l'est de l'avenue Le 
Mesurier à un point à l'ouest de 
l'avenue Joseph-Saucier. 
(SP 7779) 
(1) (910235358) 

Que-Mar Cons
truction Ltée 

582 220,00 

DOSS. ARCHIVES 

'R \) v -ee1~ s 1 0 1 4 6 1 _ ................... _ .......... ;,_ ..... -

Construction d'un égout sanitaire 
dans le boulevard Gouin, d'un 
point à l'est de l'avenue Le 
Mesurier vers l'est. 
(SP 7779) 
(1) (910235875) 

Que-Mar Cons
truction Ltée 

20 825,00 

DOSS. ARCHIVES 

s 1 - 2.10 -
ee~~-

01462 .. ~ ........ l..~ ... AQ~.1.Jm_ 
Rernpl acernent des boîtes de ser-
vice d'eau reliés aux travaux de 
réfection de trottoirs en 1991. 
(910219125) 

En régie 

102 969,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. ~PAVAGE~ .. >

CONDUITS SOUTERRAINS D '.,ÊCLAI~.AGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ....... ~ .... ~ .... ~~ 
oui 

,1 5 AOUl 
LIVRE LE ... :: ........ ·-·-

oui 

~ ;1 5 AOUT 
LIVRE LE .... : ......... M ..... _ 

oui 

LIVRE LE ..................... "_ 
oui 

PRIX 1 $ 

~l~a - 3.1 - s 1 01463 DOSS. ARCHIVE-tS 
\ S AOUT 199, B81S 

Reconstruction des trottoirs sur 
différentes rues de la Ville 
(P.E.R. 1991 -GR. VIII) 

_ ................................................. . 
Pavage C.S.F. 
Inc. 

(910196686) 635 322,00 

111 l':i - 3 • 2 - c 1 0 1 t b. ;1+ 
00

:156 ~&f11~~f 
1\.. ··· es~.s- ~ ' 

Reconstruction de trottoirs sur 
différentes rues de la Ville 
(P.E.R. 1991 Groupe VI) et 
construction de puisards sur 
1 'avenue Borden et la rue Jean
Talon 
(910196974) 

Joseph Piazza 
construction 
Inc. 

947 863,00 

- 3.3 -
BBTs-' 

Oî46S DOSS. ARCHIVES 
1 6 AOUT 1991 

Reconstruction de 
(P.E.R. 89 - groupe VI 
contractuel). 
(910163255) 

trottoirs 
- surplus 

Cie de pavage 
d'asphalte 
Beaver Ltée 

72 603,95 

-e3e~1 s 1 
Q 

1 4 6 6 
DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un pavage (MB-6) 
sur la rue Gabrielle-Roy, d'un 
point à l'ouest de l'avenue Jean
Yves-Bigras à l·' avenue Jean-Yves
Big ras. 
(SP 7771) 
(48) (910217619) 

•••••uoo•••••••• ... ooooooooouooooo""'onooonooono 

Asphalte 
Inter-Canada 
Inc. 

8 160,00 
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LIVRE LE ......................... _ 
oui 

1 5 AOUT 
LIVRE LE .............. -..... _ 

oui 

LIVRE LE .................. __ 
oui 

1 s ~OU1 
LIVRE LE ..................... -

oul 

/! 

1 f i\ - 3. 5 - s 'j 0 1 4 6 7 
Cons~'t:~:-~ ton d~u~1tavage et de 
bordureE- deux côtés, sur la 
54"' Avenue, de la 7"' Avenue au 
boulevard Maurice-Duplessis; 
construction d'un pavage, de 
trottoirs, deux côtés, là où 
requis, et de conduits souter-

DOSS. ARCHIVES 

...................................... -....... -... 

rains pour éclairage, deux côtés, 
là où requis, sur la rue 
Alexandre-Carli, de la rue 
Gilles-Trottier à la 39e Avenue; 
et construction d'un trottoir, 
côté sud, et de conduits souter-
rains pour éc 1 a ir age, côté sud, 
de la rue Gabrielle-Roy, d'un 
point à l'ouest de l'avenue Jean
Yves-Bigras à l'avenue Jean-Yves
Bigras. 
(SP 7771) 
(47 et 48) (910216094) 

Asphalte 
Inter-Canada 
Inc. 

354 891,00 

i 
/ 1 i s 1 - 3.6 -

88~5" 
0146R .. 

DOSS. ARCHIVES 

............. ~ ... ~ ... ~~Y.!._}.~-~.L 
Reconstruction des trottoirs, là 
où requis, sur différentes rues 
de la Ville (P.E.R. 1991 - Groupe 
IX), et construction de conduits 
souterrains pour l'éclairage sur 
la rue Casgrain. 
(SP 7772) 
(910210913) 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

1 196 690,75 

- 3 ' 7 - ( '1 01469 89!(.'{ .. 
{/ft) 

DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un pavage et de 
trottoirs, deux côtés, sur le 
prolongement de la rue Chauveau, 
d'un point à l'ouest du boulevard 
de 1 'Assomption au boulevard de 
l'Assomption. 
(SP 7765) 

Les Construc
tions Bercan 
Ltée 

149 770,00 

( 42 )/910217985 1 

~ tfJ -~ê~s s î 01470 
DOSS. ARCHIVES 

1 6 AOUT 1991 
Reconstruction des trottoirs, là 
où requis, sur différentes rues 
de la Ville (P.E.R. 1991 - Groupe 
XI) • 
(SP 7777) 
(910226231) 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

1 024 637,00 
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1 5 AOUT 
LIVRE LE ....................... _ 

oui 

· i1 5 AOUT 
LIVRE LE ..................... _ 

oui 

LIVRE LE ............ .-... H-on-i 

.1 5 AOUT 
LIVRE LE ................. ~-

oui 

LIVRE LE ... J .... ~.JDUT 
• OUJ. 

- 3.9 -
as~s 

s 1 
DOSS. ARCHIVES 

0 Î 4 7 1 -. ..1 .. .6 ... AOUJ. .. lQQ.t ...... _ 
Reconstruction des trottoirs, là 
où requis, sur dif.férentes rues 
de la Ville (P.E.R. 1991 - Groupe 
x) • 

(SP 7776) 
(910226286) 

j -

B.P. Asphalte 
Inc. 

1 266 692,50 

1 ~.~ .. , 
!t ' fj· . "' 

- 3.10 -
E381S s 1 01472 

DOSS. ARCHIVES 
1 6 AOU1 1991 

ooooouoooooooooooooooooooooooo•ooo-n~•·-•u••-

Reconstruction du pavage et des 
trottoirs, deux côtés, sur l'ave
nue Aird, de la rue de Rouen à la 
rue Hochelaga, rue Leclaire, de 
la rue Ontario à la rue de Rouen, 
et sur la rue Leclaire, de la rue 
de Rouen à la rue Hochelaga. 
(SP 7770) 
(41 et 42) (910219446) 

Lafarge Cana
da Inc., 
D i v i s i o n 
Francon 

520 844,00 

DOSS. ARCHIVES s 1 014ï3 - 3.11 -
ee:w 

Construction d'un trottoir, côté 
ouest, sur la rue Leclaire, des 
voies du CN à la rue de Rouen. 
(SP 7770) 
(12) (910217734) 

-·-............................................. ... 

Lafarge Cana
da Inc., 
D i v i s i o n 
Francon 

9 217,50 

tl ff () - 3.12 - S ;1 0 1 4 7 tl o~s~.A~~c~~~Es 
Pul vér:sation ~t8 r.fa"bilisation à Lafarg:· .. ·~·~~~~ ......... _ ........... _ 
1 'érnul sion de bi turne de cha us- da In c • , 
sées d'asphalte,· revêtement bitu- Di vi sion 
ruineux et reconstruction de trot
toirs, sur différentes rues de la 
Ville (Contrat no 1). 
(SP 7782) 
(49 et 50) (910233369) 

Francon 

393 624,00 

tl f /) - 3.13 - s 1 0 1 4 7 5 
~ee-ts-

DOSS. ARCHIVES 
1 6 AOUT 1991 ·················"·-·····--··--···""''''''"""'"' ..... 

Reconstruction des trottoirs, là 
où requis, sur différentes rues 
de la Ville (P.E.R. 1991 - Groupe 
XII) • 
(SP 7781) 
(910235794) 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

796 925,00 
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1 5 AOUT 
LIVRE LE .................... __ 

OUl 

LIVRE LE/~ ... t}~~gl 
oui 

LIVRE LE .... J .... ~ ... AQY.L 
oui 

; r BB'T" v ~ .) - 3.14 -
ee~s-

0 l'(l 4 n 6 DOSS. ARCHIVES 
1 · 1 ti AOUT 1991 

Exécution de tiavaux de cotstruc-
tion de conduits souterraifis dans 
l'emprise de la rue Lecl~i~L, de 
la rue Ontario à la rue 
Hochelaga, et dans la rue de 
Rouen, de l'avenue Aird à la rue 
Viau (Contrat 757). 
(41 et 42) (910247816) 

............................ u ..................... . 

Legault et 
Touchette 
Inc. 

748 312,40 

J ~j) - 3 •15 - s 1 0 1 4 7 7 
é . d ee~'d· d.f. 

DOSS. ARCHIVES 
2 ~ JUIL 1991 

•• , ... _ .... ,,,,,..,,,.,,oouooooou..,oooooooooooooo 

Ex cut1on e travaux e mo 1 Ica- Les 
tions et additions au réseau ses 
municipal de conduits souterrains vaux 
en vue de la construction de Ltée 

Entrepri
de tra

Common 

chambres de transformateurs à 
di vers endroits dans 1 e secteur 
sud d'Hydro-Québec et dans l'em
prise de la rue Labadie entre la 

949 123,45 

rue Hutchison et l'avenue du Parc 
(Contrat 752). 
(910247366) 

DOSS. ARCHIVES 

, /fo- 3.16- s 1 01478 - . ...! .. É ... AQ.U.T..J9.9.1. 
BS':fS' 

Thermorégénération de chaussées 
d'asphalte avec ajout d'un revê
tement neuf et reconstruction de 
trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville. 
(Contrat no 1). 
(SP 7789) 
(910246648) 

Construction 
Soter Inc. 

677 957,70 

2 5 JUIN 
GREFFIER & DOSS .......... - ........... - ... -

COPIE DOSS. ARCH-........................ -
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- 4 -

OC~ROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

1 5 AOUT LIVRE LE ................... m_ 
OUl 

0 4 JUJL 
LIVRE LE .................... "-

non 

• 
. . i 7 JUiH 

LIVRE LE ........... - ...... " • 
non 

1 5 AOUT 
LIVRE LE .................... ""Ou'i 

PRIX 1 $ 

- 4.1 -
~91-S" 

s 1 0 1 4 81) DOS$. ARCHIVES 
~ 1 6 AOUT 1991 

Travaux de réfection du passage 
inférieur du chemin de la Côte
des-Neiges sous les voies de la 
compagnie des chemins de fer 
Canadien Pacifique. 
(SP 7755) 
(29) (910185709) 

La f .:trl~fe· .. ·cfina·:.: ............... -
da Inc. 

348 000,00 

1~,, -4.2 - s 1 01481 DOSS. ARCLHIVES 
2 2 JUil 

Collecte sélective des déchets 
pour la période du 15 juin au 22 
septembre 1991 (prolongement de 
contrat). 
(910124757) 

Rebuts Soli
des Canadiens 

615 250,00 

0/) - 4.3 - s 1 ; f\ f)" 
DOSS. ARCHIVES 

_ .......... 2q2 ... JU1l.-···· .. ·····-01482 
Ajout d'unités d'éclairage dans 
les parcs suivants: P.A.Q. 
Ontario no 13, P.A.Q. Ontario no 
18, de Bullion, des Rêves et 
Villeray Ouest. 
(SP 6311) 
(27, 28, 38 et 39) 

J.L. 
Ltée 

Le Saux 

50 969,00 

(910206134) 

t~lf{) - 4.4 -
viS =los-

s 1 0 1 4 8 3 
DOSS. ARCHIVES 

, ............ L~ ... ~QV.IJ~~.L 
Remplacement du système de venti-
lation du garage et modification 
du système de filtration de l'eau 
domestique à la Pépinière 
Terrebonne. 
(SP 5710) 
(910232870) 

BVAC Inc. 

49 969,00 
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LIVRE LE ........... M ........ --

oui 

LIVRE LE ....... ~ .. "~· ~OUT 
oui 

LIVRE LE .......... ~ ... !. ... ~~~~ 
non 

1 5 AOUT LIVRE LE ............. m ..... __ _ 

oui 

LIVRE LE ............ ·-·--
oul 

• ·i 

.. 1 
; . 

DOSS. ARCHIVES s 1 Oî484 - 4.5 -
le B-1-Y' 

Aménagement d'une piste cyclable 
sous l'autoroute Bonaventure. 
(SP 6364) 
(37 et 38) (910229018) 

~-~--···04 .................. , ..................... . 
Les En-cJ.epri
ses Di Marco 
Limité~ 

214 698,19 

j ~"~ ~a·~s-
s 1 0 1 4 8 5 DOSS. ARCHIVES 

1 6 AOUT 1991 
Fourniture et installation d'une 
guérite à l'entrée de l'usine 
Charles J, Des Baillets, d'un 
système avertisseur-intrusion, 
d'un système avertisseur-incen
die, d'une issue de secours et de 
portes automatiques à l'ozona
tion. 
(SP 5713) 
(910232386) 

-··············-····· ... ·········'"·--············ 
Construction 
Sager Inc. 

889 409,00 

DOSS. ARCHIVES 
j f ,\ 

1. ,:_p 
'· . s 1 0 1 4 8 6 _ ....... ? .... ?. ... JHIL ............. - .j - 4.7 -

Démolition du bâtiment portant 
les numéros 995-1005, rue de 
Bullion et 970-992, avenue de 
l'Hôtel-de-Ville. 
(SP 5716) 
(910231897) 

~\()\.\ \ 
- 4.8 - s 1 
'8~?-s-

Installation de réseaux avertis-
seurs d'incendie dans quatre 
bâtiments municipaux. 
(SP 5715) 
(910238010) 

\ ~\QY\, 
~\.\: -4.9- s 1 

Les Entrepri
ses Verville 
et Fils Ltée 

105 716,00 

• 

01487 DOSS. ARCHIVES 
1 6 AOUT 1991 

Appareils 
Electro-Cir
cuit Mundy 
Inc. 

214 559,61 

Ü 14 8 8 DOSS. ARCHIVES 
...................................................... :~8'1-1./ 

Travaux de préparation du site et Construction 
Canvar Ltée de compaction dynamique du sol 

pour la construction du centre 
d'opération des Ateliers munici
paux sur le boulevard Pie IX. 
(SP 5718) 
(910238928) 

833 460,00 
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~ t1 5 AOUT 
LIVRE L~._ .......................... -

oui 

. 
·1 5 AOUT 

LIVRE LE ...................... ..._ 
oui 

LIVRE LE ................... --
oui 

1 5 AOUT 
LIVRE LE .................... _ 

oui 

t 5 AOUT 
LIVRE LE .......... ·-·--·-

OUl 

0 4 JUIL 
LIVRE LE ......... ·-··---non 

DOSS. ARCHIVES ?}nd'-
\Ber-s S 1 0 1 4 0 9 -... ...1 .. 6. ... AQUL.1S91. ..... 

Réfection des toitures de l'aréna Les Entrepri-
Raymond-Préfontaine et 
Dufresne. 
(SP 5720) 

du Château ses Cloutier 
et Gagnon 
(1988) Ltée 

(910237727) 

' A . - 4.11 -
";;Bers 

Restauration de la fenestration 
du Château Dufresne 
(SP 5714) 
(42) (910242040) 

s 1 - 4.12 -
\SS~'I 

Aménagement de la phase I du 
Patro le Prévost, soit la cons
truction d'un terrain la balle 
molle, d'un terrain de mini-soc
cer, de sentiers et d'éclairage. 
(SP 6366) 
(28) (910245388) 

s 1 
Remplacement de la fenestration 
du restaurant Hélène-de-Champlain 
sis au 200, Tour de l'Isle. 
(39) (910243768) 

• 
'1 v· 1: - 4 • 14 - s 1 
I ·•. \SS's-

Travaux d'aménagement d'une rampe 
pour personnes handicapées au 
chalet du Mont-Royal. 
(26) (910246970) 

- 4.15 

Réaménagement du parc Prince 
Albert 
(49) (910240707) 

s 1 

440 652,36 

0 1 4 O Q DOSS. ARCHIVES 
:; _ ... _._.L§ ... AOU.IJ.9.9..1. 

Le Groupe 
Dumas Inc. 

142 719,22 
DOSS. ARCH IVES 

01491 _ ............. -................................. . 
Construction 
Garnier Ltée 

440 735,00 

DOSS. ARCHIVES 
0 1 4 S 2 1 6 AOUT 1991 

Menuise ti~···· .................................... .. 
Roger 
Coulombe Inc. 

171 210,70 

01493 DOSS. ARCHIVES 
1 6 AOUT 1991 ---· .. ·--··-· .. ········--··············· 

Gestion Pa
char Inc. 

74 744,85 

Q 
1 4 9 4 

OOSS. ARCHIVES 

En régie ---2 ... 2...J.UJL ................ . 

54 970,00 
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VOTE DE 
CREDITS 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT Q 4 JUIL 
NOTAIRE 8_ DOSS 

E 7 JUIN 
··1VRE LE .................. ~ ............ 

COPIE DOSS. ARC~···f·2···"J"ÜÏL S1 01495 ....................... . 
non c, 

~\"'-~ .. .., 
~~e 

Terrains situés entre les rues 
Villeray, des Ecores, Tillernont 
et l'avenue Louis-Hébert. 
(10) (910242121) 

- 6 -

Curateur 
public du 
Québec 

4,00 

D~CRETS D'EXPROPRIATION 

VOTE DE 
CREDITS 

. 0 4 JUIL 
LIVRE LE .......... -... --

OBJET 

- 6.1 - s 1 
DOSS. ARCHIVES 

0 1 4 S 6 2 2 JUIL _ ................................. -.. --~-.. ··-
oui Paiement de l'indemnité provisionnelle relative à 

l'expropriation de terrains situés entre le 
boulevard Perras et les voies ferrées de la 
Compagnie des chemins de fer nationaux, à l'ouest de 
la 41"' Avenue. 
(48) (900104323) 
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- 7 -

.FFAIRES CONNEXES 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ....... P. ... ~ .. .,J.UlL_ 
- 7.1 - s 1 0 1 4 9 7 ............ ~ ... ~ .. }~~~~ ............ . 

LIVRE 

Transfert dans le domaine privé de la Ville d'une partie de 
la rue située au nord-ouest de la rue Tellier et au nord-est 0 2 JUIL c 
du prolongement de 1 a rue des Futailles. NOTAIRE & DOSS ... 'ft ... 

7 
... Ju4~~, 

• (44). (~10215871,)~~~ rf~ COPIE DOSS. ARCH~ ......... ~~-~ .. .. 

L~~} __ tU~~j~:~\ d • acte p~r \:~uel ~
7

l~q:té des S alco?l~ ~? ~uébec 
cède à la Ville certains terrains situés dans le prolongement 
et au nord-est de la rue des Futailles, de part et d'autre de 
la rue Tellier, et au sud de la rue de Boucherville en 
échange de la cession par la Ville à cette Société d'un em
placement situé à l'ouest de la rue Tellier et au nord-est du 
prolongement projeté de la rue des Futailles, moyennant le 
paiement d'une soulte de 167 000 $ en faveur de la Société 
des alcools du Québec. 
(44) (910070946) 

APPROUVE PAR LE MINISTRE OE L'UoiOUSTRIJ:; 

DU COMMEtCSEJUJNA TECHNOLOGIE 
LI- * . __ ... J9BJ ....... _ ..... ~--

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE R..€SOLUTIONS 

- 8.1 - s 1 Ü 1 4 9 9 D02SL ~~li.HIVES. 
................. _ ................ -......... -." 0 't JU\l. ~ 

LIVRE LE .............. ~--- . • d 
1 1 Avrogat1on e a réso ution du Conseil en date du 3 septembre 

1957 (article 179 de l'ordre du jour) relative au décret 
d'expropriation, pour fins de ruelles, de certains terrains 
situés au sud du boulevard Saint-Joseph entre les avenues 
Bourbonnière et d'Orléans. 
(19) (910216935) 

'L ..... 
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- 9 -

DEUXIEME ~TUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 

· 0 4 JUIL LIVRE LE ........... _ ........... .._ 
• 

·1 
.' 

" 

DOSS. ARCHIVES 

-8 ~ ~5 . S 1 0 1 5 0 0 ____ ...... 2-J .... J.U.\~ ...... -··-
le ~glement intitulé "Autorisa

terrains, de construction et d'oc
des fins spécifiques" (2713): 

Règlement modifiant 
tions d'utilisation de 
cupation de bâtiments à 

a) 

NOM 

\ c. '3C)..) 
La Fondation 
Richmond du 
Canada Inc. 
( 17) 
(890247088) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Centre de transi
tion 

\O.~b'l. 
b) Madame~a't1e- Maison de cham-

M a r 1 e i n e bres et de pen-
Jean-Baptiste sion pour person-
(30) nes âgées autono-
(900096598)(!\ _ mes 

lc.":(c) '\ '0-.\\. 
c) The "t{oyal Construction et 

I n s t i t u t i o n occupation à des 
for the Ad- fins d'entrepôt -
vancement of arrière du bâti-
Learning ment 
Hôpital Neu
rologique de 
Montréal 
(26) 
(900463893) (),~, '· 

\è' \_~ ' """\ ' d) Collège a•en- Agrandissement de 
seignement l'entrée princi-
général et pale du CEGEP 
professionnel 
du Vieux 
Montréal 
( 38) 
(910121899) 

ADRESSE 

6885, 16• Avenue 

5407, avenue Van
Horne 

3801, rue Univer
sity 

255, rue Ontario 
Est 
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\ 

LIVRE 

DOSS. ARCHIVES 

Q 1t IL ' /r 1 - 9.2 -es S""" 
s 1 01501 __ ........... f .... ~ . ..J.~!6 ........ . 

LE ........... ~ .. ~~ègTeme~t modif i~~t le RèglemenL de zonage relatif aux 
garderies (8277): 

10. ao..r) 
a) Garderie Le Pissenlit 

9335, rue Saint-Hubert 
(modification de la permission 
(24) (900383988) 

accordée). 

4 {.,/ /{ 0 -6 ;:} ~::t_ 
LIVRE LE ...... O .......... JJlJ.l ~ o Q T 

s 1 01502 ,....,.__.. .... _... .... ,.,_ ................ . 

Règlément modifiant le Règlement sur 
matière d'unités de stationnement (5984): 

les exemptions en 

10' \ 4-\ 
a) 725, 7e Avenue 

(49) (910012287) 
\0 . \ '\:) ') 

b) 4484-4494, rue Sainte-Catherine Est 
(41) (900402715) DOSS. ARCHIVE: 

2 3 JUIL 
LIVRE LE ...... ~ .... ~ .. J~!h. ·1 \0. b /// 1! 0 -SP/58 ~\~\\ s 1 0 1 50 3 .............................................. .. 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation de 
la phase I du plan de construction, de modification et 
d'occupation de la tête d'ilôt située au nord-est des rues 
Rachel et Boyer (7518). 
( 22) ( 900370436) c o1 0\ 

0 4f JUIL . // /(! /.1 ~ ~q-~~ s 1 01504 
DOSS. ARCHIVES 

2 3 JU1l. 
LIVRE LE ....................... _ ·.\o .i- ... j 8~ 5q 

Règlement portant approoation du projet de construction 
et d'occupation d'un bâtiment situé au sud de la rue Jean
Brillant et à l'ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, dans 
le quartier de Côte-des-Neiges. 
(27) (9001365~) 

V /) DOSS. ARCHIVES 
0 4 JUJl .l 1\ 0 - 9 • 6 - S 1 Ü 1 50 5 2 3 JUIL 

LIVRE LE.. ................... .......:._ 1 sB' 0 -·--..... - ........................... . 
Règfement modifiant le Règlement de zonage des quar

tiers de Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, 
de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 

a) Secteh9·~i~dé au sud de la rue Saint-Patrick entre les 
rues Charlevoix et Island 
(37) (910031518) 

lO·"-b' . b) Secteur dél1mité par les rues Cabot, Hadley, Laurendeau 
et la ruelle sise au nord de la rue de l'Eglise et 
secteur situé au sud de la rue Angers entre la rue 
Gladstone et l'avenue Dunn. 
(35) (900019896) 
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\C. ~A..) 
RègJèment modifiant 

t/~ ... D 
0 't JUIL t'VRE LE ..................... _ 

de kivière-des-Prairies 

- 9.7 -
B~bf 

le Règlement 
(5882). 

s 1 01506 
DOSS. ARCHIVES 

2 3 JUIL 
_.. ..... , •• ,,,,,, _ _.,,,., ....... n••""'' 

de zonage du quartier 

a) Secteur situé de part et d'autre du parc linéaire Marc
Aurèle-Fortin au sud du boulevard Perras. 
(47) (900386112) 

\0. 0... ~) ~ . 
b) Secteur s1tué sur le coté nord du boulevard Maur1ce-

Duplessis de la 41• Avenue au boulevard Rodolphe
Forget. 
(48) (900489680) 

DOSS. ARCHIVES 
' 1 \ s 1 0 1 5 0 7 2 3 JUIL • -uon,..•••·, .... -•n••••••,.., .. ,,u,...,,,.., LIVRE LE ........ 9 .... ~ .... ~.~~ '}\O . \ b .; p \) - e9,8b~ 

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quar
tiers de La Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint
Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une 
partie des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint
Eusèbe, de Saint-Georges, de Saint-Laurent et de Saint
Louis (4980). 
(24) (910139841) 1 

l 

2 7 JUfN ' ' l A 0 - 9 • 9 - s 1 
LI"~E LE ........................... ..._ . to." BB 6 3 

Règlement modifiant 1 e Règ 1 ement concernant certains 
établissements de bric-à-brac et d'effets d'occasion 
(2791). 
(44) (900578793) ' 0 

~ .~ l' C• '\ \()..\\. DOSS ARCHIVES 
0 't JUIL ·1 \ 1\ 0 - 9 • 10 - S 1 0 1 50 9 2 3 JUIL 

LIVRE LE .............. -...... _ to ~ · ~ B 6 i _ ..................................... _ .. __ 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du 

plan de construction et d'occupation d'un développement 
résidentiel, sur un emplacement situé à l'est du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin, au nord de l'avenue André-Ampère, dans 
le quartier de Rivière-des-Prairies (7317). 
(47) (900267204) 
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LIVRE 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ~TUDE D~S 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 

- 10.1 -

LE ...... 0 .... 4~.J.I!.lk. 
s 1 01510 

Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation 2 5 JUIN 
de bâtiments à des fins spécifiques" ( 2713) · GREFFIER & DOSS ..... .,.,.-.3 .. ----. ' JUIL 

COP_!!,Ift~~~· ARCH ............ -.. -•. ~ .. --

a) 

b) 

NOM UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Les 
frères 

('\)\ \\ C(. \ ec.,\ 
petits '\ Ooèèùpatiorf à des 

des fins charitables 
et d'assistance pauvres 

(23) 
(900337802) 

St-Mary' s 
Hospital 
( 27) 

(910049191) 

aux 
ayant 
d'aide. 

personnes 
besoin 

traiu~ b)d' agran
dissement permet
tant de relier 
deux ailes du 
bâtiment. 

4616-24, 
Garnier 
4606-14, 
Garnier 

rue 

rue 

3830, rue Lacombe 

\)\Cl.\\ -~. ' e,.\ 
c) Groupe Socié- construct1on et emplacement adja-

tal Lucie- occupation d'un cent au bâtiment 
Bruneau centre de réédu- portant le numéro 
(23) cation fonction- 2275, avenue 
(900047428) nelle. Laurier Est. 

LIVRE LL 0_ ~ .. !~ >/ /!. /] Q- .{_ 0 
• 
2 -~\Cl " S 1 GRQ F~I2R Î & 

1 
DOSS. -1~/J~~~ 

Règlement port;·nt app}ôb'tt:ion du projet fdQP~J(~J.tfiC6'ït---·-·-··~--··!!JU!:.o 
et d'occupation d'un bâtiment d'habitation du Programme de 
logements à loyer modique "Habitation de Rouen", situé du 
côté ouest du boulevard Pie-IX, entre les rues Ontario et 
de Rouen, dans le quartier de Maisonneuve. 
(41) (900311945) 
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2 5 JUIN 
GREFFIER & OOSS ................................. . 

LIVRE LE ..... Q ... t..!.!!!!... . 1 t {; - l:\A.:; lo\ <.) s 1 
COPIE OOSS. ARCH ..... _._?, ... ~ ... J.~U.. 
015'.,? 

1 --
Règlement modifiant ,_.,Règlement sur les exemptions en 

matière d'unités de stat~onnement (5984): 

a) Emplacement situé au nord du 6345, avenue Henri-Julien 
(14) (900564039) 

b) 6345, avenue Henri-Julien 
(14) (900564040) 

c) 7173-75, rue Saint-Hubert 
(12) (910084389) GREFFŒR & DOSS 2 5 JUil ..... -......................... . 

COPIE DOSS. ARCH 2 3 JUil. 0 1 5 ., 3 .......... ____ , __ _ 
0 4 JUIL ; 1./ (i. Ü - ~.· ~(t(__ ~Jl) S 1 

L 1 v R E LE ............... .,_. .... UüMM41 • :-l ;) 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du 

plan de construction et d'occupation du Musée d'art contem-
porain dans le quadrilatère délimité par le boulevard de 
Maisonneuve et les rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine et 

2 5 JUlu 
Saint-Urbain 16764, modifié). DOS " 
1 9 1 o o 2 1 7 5 1 > GRE F F 1ER & s ........... 2" .. 3''"JüTL 

o 4 JUIL . V\ ~Y~\\ - 1~.· ~-LIVRE LE.. ..................... _ i ., 

COPIE DOSS. ARCH .............................. .. 

S'l 015'14 
Règle~ent modifiant le Règlement portant approbation du 

plan de construction et d'occupation d'un édifice à bureaux 
situé au 3744, rue Jean-Brillant, dans le quartier de Mont-
Royal 18020). 25JUlM 
C27> (910199935> GREFFIER & DOSS ............ -..... --

) Rt\ - 10.6 -
UVRE LE.. ........ 9 ..... ~. JUIL ) · .Ji Q .-,. Q..) ~) 

a) Règlement sur les antenne~. 

COPIE DOSS. ARCH ....... 2 ... 3 .. JU.\L .. 
S1 015 .. 15 

b) Règlement modifiant certains règlements de zonage rela
tivement aux antennes. 
(900018972) 
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ETUDE ET ADOPTION 0 ~ JUL 
DE PROJETS DE REGLEMEqi/t5TAIRE & DOSS ....................... .. 

, /~/)·· ~--·-. COPIE DOSS. ARCH~.} .. J.~~.~· 
0 4 JUIL 

LIVRE LE ........... -._ .. ...-
Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 

,/ /(..ï --ees- ~ 1 o1517 
marches d'escalier existant en façade du bâtiment portant O .L JUll 
les numéros 7553 à 7557, avenue Querbes. ~ 
(13) <9003~373.18) NOTAIRE & DOSS ........................... . 

A/' COPIE DOSS. ARCH.?. ... ~ .. ..J..Q.(J.,. 
\ 1( 0 te- 11 ~ 2 ~ ( 1 0 1 5 1 8 

LIVRE LE ...... 0. ... 4ï:l9~~ emen: modifiant le Rè~§.fRt_. permet;ant d'occuper avec 
des structures proposées (tunnels) le tréfonds d'une partie 
de la rue Metcalfe et d'une partie de ruelle située à l'est 
de cette rue <8373). OOSS. ARCHIVES 
(26) (91002~~09) 

. / .·. 2 ... 3 .. :.Jlllta ........... -
f 7 JliiN 1~"/j:l;! - 11 • 3 - S 1 0 1 519 .......... .. 

LIVRE LE... ........ ~ ........ _ eSbT 
Règlement sur la citation comme monuments historiques de 
l'église Saint-Joseph de Montréal et de son ancienne sa-
cristie, situées au 550, rue Richmond. 
(37) (880194367) 

) • Ir~ /Î - 11.4 -
. 0 4 JUIL ·; ' t. ti ~ s 1 

DOS2. fRCHIVES 

0 1 5 2 0 ......................... ~.~!.~ ............ -
LIVRE LE ................. ..: .. ·m- · S"a. 

Reglement changeant le nom u p~rc Saint-Vincent-Ferrier en 

LIVRE 

celui de Gérard-Lalonde. 
(11) (900525966) 

u ~ ,~Pl~l- DOSS. ARCHIVES 

s 1 01521 _ .. _ ...... -oou••••••••••••-•••o•oouo•••• LE ........... -.--..,....... 'R . :V\,}:\ .. ~. 
Règ1ement autor1sant la conclus1on d'une entente d'entraide 
mutuelle en cas d'incendie entre la Ville de Montréal et 
Ville de Saint-Léonard. 
(900392739) 

DOSS. ARCHIVE~ 
'R !> ./ : _S~'fP-

LIVRE LE ............... 4':·~ .. .....- . "",t:l, ~. ~eg1ement autor1sant la conctds1on d'une entente d'entraide 

s 1 01522 -··· .. ··-····· ........................... . 
mutuelle en cas d'incendie entre la Ville de Montréal et 
Ville de Montréal-Nord. 
(910064732) 
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OBJET 

' LIVRE LE ...... Q .... t.J.~\h_ ~ 
Emplacement situé du côté est de la 
63e Avenue, au nord de la 5• Rue. 
(48) (910181927) 

t7 12.2 -1 

0 4 JU\l. : 
LE ................. Brnp-hcement si tué au nord-ouest de la 

rue Prince-Arthur, au sud-ouest de la 
rue Clark. 

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE Q 4 JUil 
NOTA$RE & DOSS ...................... ~. 

COPIE DOSS. ARCH2.J .... J.U.J.L 
s 1 01523 

s 1 

Gestion J.P.R. 
La brie Inc. Q 4 JUIL 

f\1'01"1\IRE & DOSS .......................... . 

cb~,e 08ogg ARcr2.J.J.~.t'==. 
01524 

2742-2559 
Québec !ne. 
(Le Groupe 

(25) (910181813) ~ so::~co Enrg. ) O ~ JUIL 
~~;~~~s>T~~~~ DOSS .................. M .. ·--

0 4 JU1L ~ ~?1] t- 12.3 -
""\ \.~O~E DOSS. ARCH.2 .... 3. ... Jl -~ 

· -~ '1 o 1 o2 s 
LIVRE LE ......... ~-·-~acernent si tué à 1 'angle nord-

ouest des rues Logan et Dorion, 
(39) (910181525) 

0 4 JUIL LIVRE LE ..................... _ 
-1 

Emplacement situé du côté est de 
l'avenue Gascon, au sud de la rue 
Rachel. 
(21) (910181754) 

(f{ (} :-i'4~.}~É-~ ~ __ : 
LIVRE LE ...... ?. .. t.J.Y~ .,.~ ' - l c \. .. ~su~ 

Empiacemebts situés sur L a 
de la rue Saint-Columban, à l'est de 
la rue Saint-Patrick et sur Je côté 
nord de la rue Bridge, à l'est de la 

s 1 

s 1 

rue Saint-Patrick. 
(37) (900547546) 

Afi'PROUV! PA ft LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE; 

DU CONMERftE,I;Tjfla\A TECHIIK>I.OGI& 

U 0 UJL, 1991 
t..E '••uoon•••••-.......... - ... -•••••u•u••-••U000UU>UUt99•••••••• 

M. Anaclet 
April 0 4 JU1l. 
~AIRE & DOSS ............... ---
cJPii0 Bb~~. ARCH.2. .. l .. JU.l~ 

01526 
M. Anaclet 

April . 2 ~ JUIL 
NOTAIRE & DOSS ........................... . 

41 500,00 
COPIE DOSS. ARCH .. 2 .. !J ... JUJt, 

01527 
Maison Cousin 
Inc. 

53 000,00 
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0 tt JUIL 
LIVRE LE ........................... "_ 

Emplacement situé au nord-est de la 
31e Avenue et au sud-est de la rue 
Forsyth. 
(49) (910182025) 

0 4 JUIL 
NOTAIRE & DOSS ..... 2 ... 3 ... JÜÏ[. 
COPIE DOSS. ARCH ...................... _ 

S1 01528 
Denis Turcotte 

28 000,00 
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AUTRES CONTRATS 

. {} 4 JU\L ·! 
LE ..................... -

s 1 
LIVRE 

Intervention de la Ville à un projet d'acte par lequel 
Coopérative d'habitation du Troisième Type (Montréal) ac
corde à Hydro-Québec une servitude réelle et perpétuelle 
pour la pose, le maintien, l'entretien et l'exploitation de 
toutes installations utiles, en souterrain, afin de régu
lariser l'occupation d'une parcelle de terrain sur un em
placement situé du côté ouest de la rue Guy, entre les rues 
Paxton et Saint-Jacques. or E 0 4 JUIL 
(42) <890378764) N AIR & DOSS .................. -...... .. 

~· , .. , OC9PSIE7DOSS. ARCH.2. .. 1..J.U.J.L. 
v /((/ ~,~.2 - '· s 1 Î ~·Ü 

LIVRE LE ... O .. J..J.m.~ 
Projet d~ bail par lequel Gestion G. Poggi Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 3 ans et 10 mois, à compter du 
1er juin 1991, un espace à bureaux situé au 1453, rue 

~~;~bi~~ 1 ~~~5 171 ) GREFFIER & DOSS .... O .... t..J.Y.J.L .... _ 
, /i; ? COPIE DOSS. ARCH ..... 2 ... 1JMJb .• 

Q 4 JU\L : (/ tr ( f; 13 • 3 - S '1 0 1 53 1 
LIVRE LE ......................... -

1) Modification de la résolution C091 03573 du Conseil en 
date du 11 octobre 1990, relativement au montant du contrat 
accordé à Comdisco du Canada Ltée pour la fourniture d 1 é
quipements requis pour l'exploitation des environnements 
"IBM" et "Digital". 

2) Approbation de la cession à IBM Canada Ltée du contrat 
d'entretien octroyé à Comdisco du Canada Ltée. 

3) Approbation de la convention maîtresse de bail, 1 'ad
dendum no 1 à cette convention, l'annexe "A" d'équipement 
no 1 et l'ajout no 1 à cette annexe. 
( 910120997) 

ltRo 
NOTAIRE & DOSS ... n ... 4 ... Jllll 

S 10PI6 ~~~ ~RCH ...... 1J .. .JUIL. 
' 0 4 JUIL ,~ 

UVRE LE ........... .._ ...... ~ d •b · 1 1 l . . 1 é rroJet e a1 par eque mons1eur Dan1e L vesque loue à 
la Ville, pour un terme de 4 ans à compter du 1•r mai 1991, 
un espace à bureaux situé au 3300, boulevard Rosemont. 
(19) (910136813) 
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NOTAIRE & DOSS .... Q.J .. J..U.ll. 
COPIE DOSS. ARCH ..... 2 ... S ... .JJIIL. 

0 4 JUll IVRE LE ........................ _ 
S1 01533 

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Communauté 
urbaine de Montréal, une partie en tréfonds du lot 215 du 
cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles située au 
nord-ouest de la rue Antoine-Bazinet et crée et établit au
dessus du même emplacement une servitude permanente de non
construction et de passage, le tout en considération d'une 
somme de 500 $. 
(50) (890003402) DOSS. ARCHIVES 

-o" t/' Pa3.6~ S 1 0 1 5 3-4 ............................ ~ ............ _ 
1 

LIVRE LE .................. ...- \'\ v >~--u- ,,; 
Projet d'entente par leqb~l~·~~ Société d'habitation du 
Québec, la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habi
tation de Montréal, conviennent de réaliser un programme de 
supplément au loyer pour 15 logements situés à Montréal. O 4 JUIL 
< 910085889) NOTAIRE & DOSS ........................... . 

' 1 0 4 JU\L LIVRE LE ................. __ t 

S 1 C~f ~3~· ARCH .... ?. .... ?..J.Q.tL 

LIVRE 

Projet de bail par lequel le Gouvernement du Québec loue à 
la Ville, aux fins d'un émissaire d'égout pluvial, un lot 
de grève et en eau profonde faisant partie de la rivière 
des Prairies, moyennant un loyer annuel de 25~8~AfRE & DOSS 1 6 AOUT 1991 
< 1 ) < 91 o 12 2 3 55 > . . .......... , .. "6 ... 1\0UT 1S9 

: 1 5 AOUT ; / ;- ~~·}': S 1 co1E53s6. ARCH.·-············-

LE ....... ; ............ M-- . 'RD fse.:r. 
· Projet d'acte par lequel la Société d'habitation et de dé-

veloppement de Montréal cède à la Ville, l'école Strathearn 
située aux 3670 à 3680, rue Jeanne-Mance; 50 % indivis du 
Centre rnul ti-ethnique sis aux 3553 à 3557, rue Saint-Ur
bain; une partie exclusive du 1035, rue Rachel, tenu en 
copropriété, avec la quote-part afférente à cette partie 
exclusive; le 525, rue Dominion; la caserne 27 sise au 
5353, avenue Gatineau; le chalet du parc Vinet sis aux 550 
et 560, rue Vinet, et par lequel la Ville s'engage à céder 
à la Société d'habitation et de développement de Montréal 
au plus tard le 31 décembre 1991 certains terrains situés 
au nord-est de la rue Berri, entre la rue Saint-Antoine et 
la port de Montréal, en considération d'une soulte de 
471 486 $ en faveur de la Société de développement de 
Montréal et par lequel cette société s'engage à acquérir de 
la Ville, au coût de 1 000 000 $, les droits superficiaires 
au-dessus du garage Molson. 
(900551255) 
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NOT Al RE & DOSS .. Q ... 4 ... .lU\L. 
COPIE DOSS. ARCr2 ... 3 ... J.WL 

0 lt JUIL LIVRE LE ........................ _ 
S1 01537 

LIVRE 

JVRE 

Projet d'acte de cession entre 1 'Institut;· Dominique Savio 
(Montréal) et la Corporation d'hébergèment du Québec rela
tif à l'immeuble portant le numéro 9335, ~ue Saint-Hubert, 
aux termes duquel la Ville de Montréal, intervient pour 
modifier le bail entre elle et l'Archevêque catholique 

L~.(L;.J.UIL • ·; 

romain de Montréal. 0 3 JUil 
(6) <910065944) GREFFIER & DOSS .......... -~ ... n ....... ~ ... 

r/ lW ~A.;UL.:: ~ 1 ff115 ~oqs. ARcH.Z.~ .. JlllL... :"' 

Projet de convention de réalisation d'habitations à loyer 
modique entre la Société d'habitation du Québec, la Ville 0 4 JUIL 
et 1 'Office municipal d'habitation de Montréal NOTAiRE & DOSS .......................... .. 

< 910244394 > .. __ /{~.? j"l .. · . COPIE DOSS. ARCH ... ?. ... ~ .. AYJL 
. 0 4 JUIL V !/'· ; "' 1llltlf.a.JIJ -"?tc t 19 ( c 1 0 1 r- ..... 9 Q.~dl ~'-~ck .~~-· : ·'tl~~ ~ui Ue.rre,... !) ~ 

LE .......... :m·· - ~'Jo"':>e -,i:n .. ~ \..\, rP~ ~ner q..vcce:;;r 
Projet de bail par lequel la Vi1le de Montréal loue du 
Canadien Pacifique Limitée, pour une période de 5 ans, à 
compter du 1er janvier 1991, des parcelles de terrains lon
geant le tronçon de voies ferrées si tuées entre les rues 
Saint-Urbain et Masson, moyennant un loyer annuel de S 
40 ooo $plus les taxes. GREFFIER & DOSS ........ 2 ........ ..J.UJ.N .. 
(910172811) 

/ COPIE DOSS. ARCH .......................... " 

1> D V ~·."c. :_;
1
•
12 - S 1 0 1 5 4 0 LIVRE LE .................... - l' v" , ~ 

:..IVRE 

Protocoles d'entente (2) entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l'Environnement du Canada et la Ville de Mon
tréal et l'Association montréalaise d'action récréative et 
culturelle (1983) relatifs à 1 'aménagement et 1 'exploita-
tion d'un centre d'interprétation sur l'eau et l'environne- M JlliL 
ment dans la Biosphère de 1 'île Sainte-Hélène. R.O~ffit: "& ])OSS ....... :~ .. ~-···"-
(910230836) . 

/

. C'-G.PJI llDOSS .. ARCH .... 2 ... 3 ... JUJl 

0 4 JU\l. : t N. D tt.~-:13.~13 ~- s 1 o 1 54 1 . 
LE .................... ._ 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la 
Communauté urbaine de Montréal un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de 
la rue Rose-de-Lima, et crée et établit une servitude de 
limitation de charge, moyennant la somme de 2.00 $. 
(36) (880188658) 
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. 0 4 JUIL 
UVRE LE ....................... -

ft:. 13.14 - . s 1 

NOTAIRE & DOSS .... ~ .. !.l~~~ 
COPIE DOSS. ARCH .. ~ ... $. ... JUlL 
0154? .._ 

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société de 
développement industriel de Montréal les titres de pro
priété sur certains terrains compris, dans le quadrilatère 
délimité par 1 es rues Saint-Patrick, de Montmorency, Ri
chardson et Richmond. 
(910121420) 
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LOUAGE DE SERVICES 

:/" 
0 4 JUIL t; ;t~l.:) 

LIVRE LE ..................... _ 

LIVRE 

LIVRE 

FOURNISSEUR 

Lasa Informatique Inc. 
(900511718) 

' 0 4 JUIL ·~ 
LE.................. ~ 

Icotech Inc. 
(910126768) 

() 4 JUIL 
LE .................. .__ 

j i 
/ 

Photosur Géomat 
(910122148) 

Inc. 

tt 5 AOUT J Rü 
LE ..... ~ .. ; .... ï:ë'gaul t, Mercier, 

st-Germain, Pigeon et 
Associés 
(38) (910084747) 

GREFFIER & DOSS ........ 9. .... $....J.UJl ... 
2 3 JUIL. 

EG:'i - s 1 COCI1 go43 ARCH .............................. .. 

OBJET 

Fourniture de services 
p::ofessionnels en informa- O 3 JUIL 
t1que. GREFFIER & DOSS .............................. ! ... 

.,,2 _ S 1 ~~~~9f~S. ARCH ..... .2 ... 3 .... JJUL. 

Fourniture de services 
professionnels en informa-

tique. GREFFIER & DOSS .......... Q ... ~ ... .J.~.{l,. 
f 14 • 3 _ s 

1 
COO'E

1 
%o4s5 ARCH .......... 2 .. 3 ... J.U.ll. 

Réalisation d'une analyse 
de faisabilité portant sur 
l'élaboration d'une base de 
données à références spa-
tial es afin de gérer 1 ~ l 6 AOUT ' 
réseau d'aqueduc. GREFFIER & DOSS ...................... .. 

~l~ s 1 Ü fgP4E 60SS ARC~~;: 
~S ~c"-;: I)C 

Etudes préparatoires, plans 
et devis concernant la 
charpente et les systèmes 
électromécaniques incluant 
les systèmes de sonorisa-
tion, de protection-incen-
die, d'alarme-incendie, 
d'alarme-intrusion et com-
munication et travaux con-
nexes relatifs au projet 
d'aménagement d'une garde-
rie au sous-sol du bâtiment 
situé au 810, rue Saint-
Antoine Est et vote de 
crédits à cette fin. 
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0 4 JUIL liVRE LE ..................... ...._ 
Lalonde, Valois, Lamarre, 
Valois et Associés Inc. 
(7) (910230179) 

D 3 JUIL 
GREFFIER & DOSS ............................ ~ .. ~ 

S 1 Ü ~~~ fOSS. ARCH ..... ?..J .... J.U.ft .. 

In~énierie du scénario de 
ferm~ture et recouvrement 
fin~.l au Centre de tri et 
d'élimination des déchets 
e~ vote de crédits à cette 0 3 JUtl 
f~n. GREFFIER & DOSS .............................. ~ .. . 

' 

R/) 
il' 

UVRt LE ......... Q. .. 4 JU\L. "j .. 
2 3 JUIL ~ Lt. 6 _ ( 

1 
,.f;9Pp.E ),)OSS. ARCH ............................... . 

~· , u 0-1-R ..• 

Lasa Informatique Inc. 
(910243997) 

Etude préliminaire et ar
chitecture globale du 
système de gestion des 
règlements munic~ttfi:-IER & ooss .... P. ... ~ .. .J.Y.U 

0 4 JUIL LIVRE LE ..................... _ 
k~,.14. 7 - S 'j 0 1 ~1'9 DOSS. ARCH .. ?..J .. .J.Ufl 

Ecole Polytechnique de 
Montréal 
(910173551) 

Conception, diffusion et 
évaluation des programmes 
de formation en santé et 
sécurité du travail au 
bénéfice des gestionnaires 

__ ,. 
_, .i 

0 4 Jutl. /><~ 
l-IVRE LE ................ "....._ • 

de la. Ville· GREFFIER & DOSS ........ ~ ... 3 ... JUlL.,. 
t:"' 14.8 - S 1 0 'f~!JrJOSS. ARCH ............. ~ .. }UJLA. 

Tarn Tarn Inc. Publicité 
( 910222220) /1 .. 

LIVRE L~.9 ... ~w .. JUIL ·} b/ ~~/) 
Entreprise de participation 
formée de l'Hôpital du Sa
cré-Coeur de Montréal 
("HSCM"l et de la Corpora
tion de l'école Polytechni
que ("POLYTECHNIQUE") 
(910235406) 
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OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 
APP. IMM. & DOC ............................... . 

- 15.1 S 1 CPf~5~ ARCHIVES2 .... 3 .. ..J.U.I.~. 
0 4 JUIL LIVRE LE .................. ft-

Chaudières à vapeur sèche, Accessoires Outillage Ltée 

LIVRE 

LIVRE 

remorquées et vote de crédits. 
(910215217) 

~ 

0 4 JUIL .j 
LE ........... -·"*" , : 

- 15.2 -

Service d'enlèvement (pompage) 
et de disposition de matières 
flottantes (sédiments). 
(910213778) 

LE ......... 0 .... ~ .J u I.La ·Î \<. D 
Location ~location/achat) de 
photocopieurs. 
(910186519) 

- 15.3 -

APP.1~~~6~ .................................. . 

S 1 (9l~S51~ARCHIVEs2 .... S. .. .J.~I.L .... _ 
Sani Mobile Montréal !ne. 

134 632 75 
APP. IMM. & DOC ................................... . 

2 3 JUIL s 1 DOGS11~ 54CHIVES ............................ -

O.E. !ne. 

147 808,92 
N.T. I. I ne. 

527 755,59 
Minolta Business Equipement 
(Canada) Ltd 

1 739 272,05 
MDS/Sharp 

33 822,85 
Kodak Canada !ne. 

836 192,16 
Xérox Canada Ltée 

APP. tM'M. & DOC .............................. .. 

o~gg, E~P ~~t111 vEs2 . ...S .... JU.LL .. .. 

lfVRE LE .... P..J ... JUil. - 15.4 - s 1 0 1555 
Distribution porte à porte du 
Répertoire des activités et 
service de la Ville de 
Montréal 1991-1992. 
(910225649) 

Les Messageries Publi-Maison 
Ltée 

52 028,75 
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LIVRE LE ....... 0 .... 4.JUIL 
Vêtements d'Ùniforme (agents 
de sécurité). 
(910214577) 

0 4 JUil. 
LIVRE LE ........... ~--Papler thermique pour bélino-

graphe. 
(910226415) 

L-' 

/;"'' l / ,, 

0 4 JUll. ' t'"' ( 0 
LIVRE LE ........... w.. • . 

Tra1ternent catalograph1que. 
(910224530) 

0 4 JUIL LIVRE LE ..... ~ ......... __ 
~ 
.~ 

·' 
Accumulateurs pour automobi
les, camions et tracteurs. 
(910230928) 

0 4 JUil. LIVRE LE ................ ..__ 

- 15.5 -

- 15.6 -

- 15.7 -

- 15.8 -

- 15.9 -

Brosses de caniveaux et balais 
ramasseurs. 
(910227649) 

APP. IMM. & DOC .................................. . 

DOSSIER ARCHIVES2 ... 3 ... .!UU.. ... . 
S1 01556 

Les Uniformes w. Gradinger 
Ltée 

APP IMM~.&~ OOC .................. ~ ............... .. 

oos.s 1ER 6ARê~ r~ ... 2, .. 3 .... !U.\l...~. 

S1 01557 • 
G.C. Data Inc. 

APP !"M'M. & DOC ............................. . 

oos~\E~ 5~~~~1VES ....... 2<~· .. J\ 

s 1 01558 
Services Documentaires 
Multimédia Inc. 

APP. l~t9\J ~&<P,C0o .............................. .. 
D9SSIER ARCHIVES .. 2 ... :t.JUlL._. 
s 1 01559 

- La Cie de Batteries 
Commerciales R.M. Ltée 
- Les Batteries Electriques 
Gagnon Inc. 
- Les Batteries Puissantes 
Inc. APP. IMM. & DOC ................................... . 

DOS~t~-Hf,~'r}'ES ... 2. ... 3. ... JUU.._. 

S1 01560 
AccessA~P~ÎM~tl_l~ôc~ .... ~.~~~-~-~-~ ..... 

DOSSIER 4ARe~~~ ...... ?. ... ~ .. J~~-~ 
0 4 JUIL : - 15.10 - s 1 01561 LtVRE LE· .................. .._ • 

Impressions du répertoire des 
activités et services de la 
Ville de Montréal "Répertoire 
Montréal (1991-1992)". 
(910232755) 

Imprimeries Québecor Inc. 
(Division Montréal-Magog) 

305 111,89 
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- 16 -

DUMAINE PUBLIC ----
OOSS. ARCHiVES 

2 3 ~~~6 .............. . 

LIVRE 

.................. -·-····· 

~ 0 4 JUIL -1 LE ..... ! ............ "'· .i..i .. i/F .. 

- 16.1 - s 1 01562 
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un terrain situé au sud de la rue Saint-Jacques et 
au sud-ouest du prolongement de l'avenue Oxford. 
(33) (910179779) 

- 17 -

R.e.SERVES 
2 5 JUIN GREFFIER & DOSS .. 2 .... r"JUi[····-

·--=:> ~ , ReJ)Orté COPIE DOSS. ARCH ........................... -

<\;,\~(B~k l'"' rD Pro:~~.~sel· s 1 o 1563 
~- Abandon de la réserve imposée par la résolution C089 04009 

du Conseil en date du 24 octobre 1989 relative à un empla
cement avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 
1623-33, rue Préfontaine. 
(40) (900354890) 
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- 18 -

DIVERS 

-•u••••••n•••.,.••••••••••••••-•••••••••••••••• 

·1 ( /! (} - 18 • 1 - s 1 0 ,4 5 6 LtVRE LE ......... ~ ... ~_JU_IL • ' 1 4 
Dérogation mineures aux règlements de zonage: 

a) 11665, avenue Philippe-Panneton 
(47) (900560969) 

b) 9225-55, rue Pierre-Bonne 
(48) (900279348) 

c) 14675, rue Robert-Elie 
(50) (900377154) 

d) 1370-74, rue Notre-Dame Ouest 
(37) (900490486) 

e) 12435, rue Beauséjour 
(1) (900425079) 

2 7 JUIN t..tvRE LE ........... w •• .;;.""';;.,;., ~ 
- 18.2 - s 1 Oî565 

DOSS. ARCHIVES 
2 3 JUIL. 

... OOOUoooooooooo•oooooooooooooooo .. ;OoootooOOOoOh 

a) Subvention de 50 000 $ au Comité d'organisation de la 
se C~nférence internat~o~ale de recherche sur l'habitat qui n 3 JU 
se t1endra du 7 au 10 JU11·1· et 1992 • ~ijEF.F!..ER & DOSS .... 2 .. 3. JU\l 

c- • 2 <.J~~IH6259l t/lr (J S 1 lCd?ttEt6ss. ARCH ...... -............... .. 
LJVR._ LE.. ... ':·b-t--------c~vention relative à une aide financière de 22 400 $ à 

Sorif Inc. pour la mise en oeuvre de son projet d'accès au 
marchet' d

1
u travail aux femmes responsables de familles mono- ,. __ , 0 3 J 

paren a es. ~~F,FIER &. Du.J~------2."3 , 
LIVRE L. 2 <: l'~J~Mo 9 2 9 8: . . . S 1 Q b~7ooss. ARCH ...... -........ .. 

! --. ·c(.)·'-~--,.t'M.ventlon relat1ve à une a1de financière de 50 000 $ à 
la Société des musées québécois pour la promotion des O 

3 
,l 

musées montréal ais. / ' & OOSS 
< 910185444) t;· ;l/Y S 1 0 q~g~R ·--~--- .. Ï ... t 

2 ., 11IJN C~ff ~OSS. ARC~.-~ .. --"U.-
LIVRE LE -~T ......... C'01lvention re la ti ve à une aide financière de 50 000 $ 

au Carrefour Economique Centre-Nord pour la mise en place 
de son plan d'action 1991-1992 et autorisation d'une O JUil 
dépe. nse de 356 000 $ pour les an rée.s 1991 à 1994.qd~~~ & DOSS ...... ~- .. --~--·~· 
( 91 o 2 2 5 616 , {" . 1 < 1 ~ U\L 

_LIVrt: LE ~-{---.JU~1vention. relative à une aid~ financi:re de 70 000 ;s. ARCH! ... ~ .... J ....... -. 
au Comité sur l'avenir économique de Rosemont/Petite Patrie 
pour la réalisation de son plan d'action 1991-1992 et auto-
risation d'une dépense maximale de 386 000 $ pour les 
années 1991 à 1994. 
(910244822) 
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LIVRE ;· 2. 7 .HJIH () S 1 Q 1 ~~[liER & DOSS ... 9 .. 1 .. J.W 
LE.~ ................ _._ 1 DOSS. ARCH2 .... 3 .... J.u.! 

~f) Convention relative à une aide finar~ière de 105 000 $ 
<;au Centre d'innovation en développemen-- économique Grand-
Plateau ICIDEL-GPI pour la réalisation de ~Jn plan d'action 
1991-92. 1 . . 0 3 .llil' 

• < 91022073~6 > ',. ~:'{) ~ l (Y~f'5~1 & DOSS ..... :: .... : ................... ~ 
.IVRE LE .. l ... Z.94UIHCUnvention relative à une aide financière deCqfQI~ ~~§S$ ARCH~.~ .... ~ .. .d.Mt~ 

à la Corporation de développement économique et communau-
taire Centre Sud/Plateau Mont-Royal pour la réalisation de 
son plan d'action 1991-1992 et autorisation d'une dépense JUil 
maximale de 456 000 $ pour les années 1991 à 1994. 0 3 • 
<9102258,671 . ill)·. ( 1 Mijf~~~& DOSS ........ --··-· .. -·-· .. 

IVRE 2 7 JUIN f( '·' " Uole · 10 ·;>c .ARCH2 3 .J"'L LE ........... "7Jlr-"'eonvention relative à une aide financière d'é 1 'Otf·l;i · ...... ·IH """" 

au Regroupement pour la relance économique et sociale du 
Sud-Ouest (RESO) pour la réalisation de son plan d'action 
1991-1992 et autorisation d'une dépense de 679 500 $ pour O JU~ 

• ;~~ 0 ~~~~:; 1 1991 à 1994J/ S 1 ceb~FJ~ & DOSS. 2 'j~ ;·--
VRE Lf 2 7 JU\M . . C rt SS. ARCH .............. ~~!.~.:._ 

........... _':"i 1 ~onvention relative à une aide financière de 105 000 $ 
à la Corporation de développement de l'est (CDEST) Inc,, 
pour la réalisation de son plan d'action 1991-1992 et auto
risation d'une dépense maximale de 456 000 $ pour les an-
nées')l~91 à 1994. frf R&DO 03JUit 

~ 2 7Joftt4-464·:) \J If:~ S 1 gJit ~~s. ARscs~·~· ........ 2 ... 3 ... ''li 
LIVRE LE ......... j . .) .......... C.wwention relative à une aide financière de 15 000 S ..................... "' .... 

au Carrefour familial Hochelaga pour la mise en oeuvre de 
son projet d'insertion au marché du travail aux femmes 
responsables de famille. s m. onoparentales. ~~~~R & Q J~ 
( 910222057 1• J /1) s 1 Q ~GP~~ DOSS ......... 3 ...... . 

LIVRE LE.. ... ~ ... j .. JUJ!_ " -" OSS. ARC~ 3 JUil. 
lf() Convention relative à une aide financière de 20 000 $ à. ..................... . 
La Puce communautaire pour la mise en oeuvre de son projet 
de formation en informatique pour les femmes difficilement 

employables à court ter·.re. 0 () \ ~~, DOSS. ARCMIVi 
• < ;1 0 2 0 9 0 58 ) ,,, . . t*J 1} ~ \ J T~ _ ... -.. ?.-.. ~.J~l~-

_tvRE LE 1 ~ ~nvention relative : ~ne aide financière de 10 500 ~ à 
~ro-Est pour la réalisation d'une étude de faisabilité 
concernant le recyclage du plastique dans le secteur est de 
Montréal. 
(910242604) 

LIVRE LE ........... -~ ... ~ .. ---
Approbation 

"De Rouen", 
(910117032) 

- 18.3 -
S,\l.(j. 

du programme d~ "togements 

S1 01577 DOSS. ARCHIVE~ 

à loyer modique 
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0 tt JUIL 
.LIVRE LE ..................... _ 

~ ;/ 

"i l;~ll.·,) l)·.l • ... F ,__ - 18 . 4 -

Nomination du maire suppléant pour 
septembre et d'octobre 1991. 
(910235783) 

- 18.5 -

DOSS. ARCHIVES 

s 1 0 1 5 7 8 _ .......... lJ .. J.~.~~.~ .......... .. 
les mois d'août, de 

DOSS. ARCHIVES 

0 4 JUIL. t 
LIVRE LE ............. ·..........--

Remboursement à Casbo Plexiglass Inc. d'une ·somme de 
s 1 0 1 5 7 9 -.......... 2 .... 3. .... J.U.l~! ............ .. 

LIVRE 

20 000 $ confisquée, en février 1991, à titre de garantie 
pour la réalisation des travaux de construction qui 
auraient dû se terminer le 31 décembre 1990 sur un emplace
ment situé à l'angle nord-ouest de l'avenue Daniel-Dony et 
de la Q6e Avenue. 
(47) (910136097) 

'f 

' 

li - 18.6 -
-·~" 

DOSS. ARCHIVES 

s 1 01 ..-or 
!) u d ............. 2.. .. 3 ... J.U1L ........... .. 

LE .......... 0 ... 4. JU(L. 
Autorisat~on d'une dépense de 15 000 $ pour la partici-

pation ie la Ville à la campagne d'économie de l'eau pota
ble 1991 de l'Association québécoise des techniques de 
l'eau (AQTE). 
(910:?05955) 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ................... .._ 
1( D / - 18.7 - ( 1 

's. \.4 .G.. ., 0 1 5 B 1 _ .............................................. -

LIVRE 

Approbation 
"\-alnont". 
(910194549) 

du programme • ~e logements à loyer modique 

,j'' 

.. ,/ ~> DOSS. ARCHIVES 
,c:/ 1/ /) - 18 · 8 - S 1 0 1 5 8 ? 2 3 JUIL 

LE 2 7 JUIN - _ .............. ~ .......................... -.................. ...._ . 
Konlnation, pour un terme d'un an à compter du 17 juin 

1991, de la présidente, du vice-président et des membres du 
Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens 
culturels. 
(910235299) 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

'1- 0 00 li 
./ 1) 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

v 0 'be;?\{. ... t.Nù v 0~ Q v

CL vi-- 1\ l'c·li voe.. 7 

~--~ 2 3 JUIL. 

a) Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au rapport de 
la Commission de l'aménagement et de l'habitation relatif à 
l'étude du projet de Règlement sur les antennes. 

-~. C: • \ . .:' (:·. v'-._ 

\~~ 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

) 
du Conseil 

'" . f(_Vj s 1 

DOSS. ARCHIVES 
2 3 JUIL ..................................................... 

01593 
a) Etude et adoption du projet de Règlement sur les établis-
sements exploitant l'érotisme. 
(910057268) (*) 

b) Etude et adoption du projet de Règlement modifiant le 
Règlement sur l'étalage des imprimés érotiques (7504). 
( 910057305) ( *) 

( *) Ce dossier est actuellement sous étude devant une 
commission du Conseil. Son adoption, le cas 
échéant, suivra le dépôt du rapport de la commis
sion concernée. 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 17 JUIN 1991 

-o-o-o-o-o-

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

LIVRE LE ........................... _. s 1 Ü 1 58 4 DOSS. ARCHIVES - 2.11 -
eerr 

OUl Construction et reconstruction, 
là où reguis, d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans le prolongement de la 
rue de Saint-Vallier, d'un point 
au sud du boulevard Rosemont au 
boulevard Rosemont. 
(SP 7785) 
(14) (910246729) 

-n••••n•••••-u•o•uoouooooo .. ooooooouo••••• 

A.T. Cons
truction Ltée 

145 500,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES,. PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D~~CLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ............... ~ .. ···
oui 

LIVRE LE.. ................... _ 
OUl 

LIVRE LE ... , .. J ... §.lQ.[ 
oui 

PRIX 1 $ 

s 1 01585 DOSS. ARCHIVES - 3.17 -
ee~; 

Reconstruction du pavage en pavés 
de granit et du trottoir en dal
les de granit, côté nord, cons
truction d'un trottoir en dalles 
de granit, côté sud, y incl ua nt 
une promenade et un muret de 
béton recouvert de granit sur la 
rue de la Commune, de la rue 
Saint-Gabriel à un point à l'est 
de la place Jacques-Cartier. 
(SP 7783) 
(38) (910245779) 

Lafarge ................................ -............. . 
Canada Inc. 1 
Division 
Francon 

2 859 831,00 

\·;. \ - 3 • 18 -' \: ·\·· e e 'f-1./ s 1 0 158·6 DOSS. ARCHIVES 

Reconstruction du pavage en pavés 
de granit et du trottoir en dal-
1 es de granit, côté nord, cons
truction d'un trottoir en dalles 
de granit, côté sud, y incluant 
une promenade et un muret de 
béton recouvert de granit sur la 
rue de la Conunune d'un point à 
l'est de la place Jacques-Cartier 
à la rue Bonsecours. 
(SP 7784) 
(38) (910246017) 

La farge-............. ~ ............................... . 
Canada Inc. 1 
Division 
Francon 

3 440 765,50 

DOSS. ARCHIVES 

. .) /' - 3.19 
" : ;.~ ;J !Ca s 1 01587 -···-······· ..... , ............... ,.,_ ......... -
:. . . " 'iÇol 'f5 
•Thermorégénérat~on de chaussées 
d'asphalte avec ajout d'un revê
tement neuf et reconstruction de 
trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville 
(contrat no 2) • 
(SP 7792) 
(24, 40 et 43) (910246637) 

Construction 
Soter Inc. 

685 951,30 
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1 5 ~OUT 
LIVRE LE ....................... -

oul 

LIVRE LE ....... ! ... ~ .... ~.~ 
oui 

0 4 JUIL 
LIVRE LE .............. --

non 

LIVRE LE ......... ~ ... ~ JUfl. .... ,._ 
non 

1 5 AOUT 
LIVRE LE .............. n·--

oui 

.J'' ' 

• ""
7 

t'·.t;i ' 3 2 0 v .~· - . -,· ~-, ·~-se-t-s-

DOSS. ARCHIVES 

s 1 01588 -................................................ . 
Thermorei__,·-.:;filage de chaussées 
d'asphalte avec ajout d'un revê
tement r~uf et reconstruction de 
trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville. 
(SP 7790) 
(910246981) 

Compagnie de 
pavage d'as
phalte Beaver 
Division du 
groupe 
Devesco Ltée 

258 400,00 

s 1 DOSS. ARCHIVES 01589 - 3.21 -
~se ?S'" 

"Pulvérisation et stabilisation à 
l'émulsion de bitume de chaus
sées d'asphalte, revêtement bitu
mineux et reconstruction de trot
toirs, là où requis, sur diffé
rentes rues de la Ville (contrat 
no 2). 
(SP 7788) 

c 0 n s t r ù'c'fi'ôn""''"'""-............ -
Soter Inc. 

1 048 656,50 

. <9102~759) 
DOSS. ARCHIVES 

_ .... -..... ~ ... ?. ... lV.fL ...... ~-3.22 - s 1 01590 
Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage sur les rues 
Voltaire, Rolland-Germain, 
Frédér ick-01 msted, Des Iris, Des 
Eglantiers, et Marcel-Raymond. 
(SP 7750) 

(48> r/1~~~0669) 

·' . /Ir - 3. 2 3 - S 1 
• Fourni ture et installation d'un 
système de signalisation sur les 
rues Voltaire, Rolland-Germain, 
Frédérick-Olmsted, Des Iris, Des 
Eglantiers, et Marcel-Raymond. 
(SP 7750) 

C h a g n o n 
(1975) Ltée 

125 767,90 

01591 
C h a g n o n 
(1975) Ltée 

28 078,00 

DOSS. ARCHIVES (,48) /· 910210854) 

~ ·~ /( /:) -r.ès1.4S' s 1 01592 --·•••••••• .. ••»nlltt•••••••••n,...,,._.,--..., 

Reconstruction du pavage et des 
trottoirs, deux côtés, sur la rue 
Wolfe, de la rue Viger au boule
vard René-Lévesque. 
(SP 7787) 
(38) (910248017) 

S i rn a r d -
Beaudry Inc. 

180 966,00 
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LIVRE LE ......................... ~-
oul 

0 't jù\L 
LIVRE LE ...... , ........ ""·-

non 

1 5 AOUT 
LIVRE LE ....................... _ 

OUl 

s 1 - 3.25 -
ree~.Y 

01593 DOSS. ARCHIVES 

Construction ·d'un pavage, de 
trottoirs, deux côtés, là où 
requis, de- conduits souterrains 
pour éclairage, deux côtés, là où 
requis, sur la rue Saint-Charles, 
de l'avenue Atwater à un point à 
l'ouest de la rue D'Argenson. 
(SP 7786) 
(37) (910246796) 

....................................... - ...... . 
A s p h a 1 t e 
Inter-Canada 
Inc. 

~y ~95,00 

'// Ir .. ? - 3.26 s 1 01594 DOSS. ARCH IVE::J 
2 2 JUIL. 

• 
Construction 
bordures et 

d'un pavage, de 
de conduits souter-

rains pour éclairage sur la rue 
François-Huot; construction d'un 
pavage, d'une bordure et de 
conduits souterrains pour éclai
rage sur la place Ulric-Gravel; 
construction d'un pavage, de 
bordures et de conduits souter
rains pour éclairage sur la rue 
Louis-Bonin; et construction d'un 
pavage, de bordures et de 
conduits souterrains pour éclai
rage sur la rue Ulric-Gravel. 
(SP 7775) 
(48) (910230308) 

v ;w -s8v.s- s 1 
Pulvérisation et stabilisation à 
l'émulsion de bitume de chaus
sées d'asphalte, et reconstruc
tion de trottoirs, là où requis, 
sur le côté ouest du boulevard du 
Tricentenaire, de la rue Notre
Dame à la rue Sherbrooke. 
(SP 7796) 
(49) (910259400) 

_. ............................................... . 
La farge 
Canada !ne. 1 
D i v i s i o n 
Francon 

285 953,00 

DOSS. ARCHIVES 

0 1 59 5 _ ............. ~ ................ -............ . 
Ciment St
Laurent (in
dépendant) 
Inc. 

727 994,78 

Archives de la Ville de Montréal



1 

J 5 AOUT LIVRE L E.. ............... o'tti-

LIVRE LE .................. ..._ 
oui 

1 5 AOUT LivRE LE ..................... _ 
OUl 

LIVRE LE ........... ! ..... ~~ 
oui 

J:4[;') - 3.28 - ( 1 
~ 1' "· :,esr-s ! ., 

~econstruction et élargiss~.Jent 
du pavage, côté ouest, et ~econs
truction du trottoir, côt~ 0u~st, 
sur la rue de Boucherville; et 
reconstruction et élargissement 
du pavage, côté est et recons
truction du trottoir, côté est, 
sur la rue des Futailles. 
(SP 7780) 
(44) (910237761) 

/) - 3.29 -
'8 BT-'{ s 1 

Construction d'un pavage, de 
trottoirs, deux côtés, et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, deux côtés, sur la rue 
Tellier, de la rue des Futailles 
à un point à l'est de la rue de 
Boucherville. 
<SP 7780) 
(44) (910239794) 

i!,J..~,· •. 

[(F~' l' 0 s 1 - 3.30 
1BS~S' 

Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage et de signa
lisation (F.C./F.O.) sur la rue 
Roy, entre le boulevard Saint
Laurent et la rue Saint-Denis. 
(SP 7740) 
(25) (910164928) 

\.Ill() - 3.31 - s 1 v vr ~.seT-s-
Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage et de signa
lisation (feux orange) sur la rue 
Drolet, entre la rue Marie-Anne 
et l'avenue du Mont-Royal. 
(SP 7740) 
(25) (910196398) 

DOSS. ARCHIVES 

01596 _.. ......... , ... _ ................ "'''"' ....... .. 

Les Construc
tions Morita! 
Ltée 

43 211,00 

OOSS. ARCHIVES 

0 15 97--........ ~ .............................. .. 
Les Construc
tions Morita! 
Ltée 

508 730,00 

Ü l 59 8 DOSS. ARCHIVES 

-·•••••••••••••-•••••••••••••••••••uouo""•...,• 

J.L. Le Saux 
Ltée 

40 188,07 

0 1 5 99DOSS. ARCHIVES 

................ ..,, ............................ -
J.L. Le Saux 
Ltée 

13 970,86 
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1 5 AüJT 
LIVRE LE ........... " ..... ~ 

OU.1. 

1 5 AOUT 
LIVRE LE ........... -.... ·"·-

oul 

j A){) 
If ' - 3.32 - s 1 

J)St5 
Fourniture et installation de 
systèmes d'éclairage et de signa
lisation sur les rues Joliette, 
Parthenais, Messier, Cartier, 
Dorion, et autres. 
(SP 7740) 
(910165439) 

~ J • tJ ~ àe~$- s 1 
Fourniture et ~nstallation de 
systèmes d'éclairage et de signa
lisation (F.C./F.O.) sur la rue 
Rachel, entre la rue Hogan et le 
pont de Rachel. 
(SP 7740) 
(21) (910197050) 

- 4 -

01600 DOSS. ARCHIVEe: 

-•••••••••••••'t"••••ueuooeoooo ... ooooooooooooo• 

J.L. Le Saux 
Ltée 

312 712,95 

01601 
DOSS. ARCHIVES 

---........................................ .. 

J.L. Le Saux 
Ltée 

14 925,16 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

\'OTE DE CREDITS OBJET 

LIVRE LE ..... J .... ~ .. AQJli.. 
oui 

LIVR~ LE ......... ~ .... ~. JUil. -non 

. ..)rt)t -4.16- s 1 . i ~! ·.. ~:se~s 
~ntégration d'une oeuvre d'art 
dédiée à la Paix au Parc Jarry et 
déplacement et réaménagement des 
jeux de Boece. 
(SP 6365) 

(12)J (;~441-65:.17 -
~éparation de la sous-station 
électrique à l'ile Notre-Dame 
(dépense supplémentaire). 
(39) (910234696) 

s 1 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

DOSS. ARCHIVES 

0160? .... _ ................................................... . 

Aldo Pornaro 
Construction 
Inc. 

180 062,00 

DOSS. ARCHIVES 
2 2 JU" .· -........................................... ... 01603 

Voltelec Inc. 

460 100,00 
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1 5 AOUT 
~IVRE LE ........................ _ 

oui 

1 5 AOUT LIVRE LE ........................ _ 
oui 

vOTE DE 
CREDITS 

2 7 JUIH 
LIVRE LE ....................... m_ 

OUl 

2 7 JUIN LIVRE LE ................. __ 
non 

- 4.18 - s 1 ee1-s-
Travaux contingents et complémen-
taires au garage Saint-Michel 
(poste d'essence) (surplus 
contractuel). 
(910248693) 

. f'ÎtJ ~ 4.19 - s 1 . ' '· ';;€e?r~ 
Travaux contingents et complémen
taires à la piscine Rivière-des
Prairies (surplus contractuel). 
(910216740) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

s 1 
Emplacement situé au sud de la 
rue de la Ferme. 
(37) (910039127) 

s 1 
Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890517910) 

01604 
DOSS. ARCHIVES 

-···········--· .................... _ ............. . 
Les Entrepri
ses Raymond 
Guy 197J:i Inc. 

502 900,00 

0 1 6 
Q 

5 
DOSS. ARCHIVES 

_ .............................. -............ .. 
Gestion de 
construction 
Novel Inc. 

246 100,00 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

N8TAfRE & DO':~c-0 ~ JU 
0 1 6 Ü &,PIE DOSS. A~~.:?~_l.~ 

La Cie Elec
trique Trahan 
et Mercille 
Ltée 

476 ~s~~.?o ·.- ·.~O 4 JUi 0 1 6 0~ 'Alr~l:. & uo~),) ... . 2 .. ju~ 
OOPIE DOSS, ARC~, ... .,.,u ... .,! 

Monsieur 
Giovanni 
Dorazio 

62 000,00 

Archives de la Ville de Montréal



LIVRE LE ....... O .... ~ ... J.UU..,. 
non 

0 4 JUIL. LIVRE LE ....................... -
non 

0 4 JUIL. LIVRt: LE ............... "_ 
non 

0 4 JUIL 
LIVRE LE ...................... .._ 

non 

LIVRE LE ...... O ... ~ ... .J!!!b.. 
non 

LIVRE LE ......... ~ ... ~.~-

0 4 JUIL 
. ,._.,·AIRE & DOSS ......... fi" .. JUtL 
COPIE DOSS. ARCH ....... - ...... -

01608 
Emplacement ~itué au sud-est du 
boulevard Pe~ras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890472673) 

Madame Hedi 
Baumgartner 
et Hans E. 
Baumgartner 

0160 9 3~ 2UU,UO 

NOTAIRE & DOSS ...... ~ .... ~ .... ~.~!~ 
Emplacement si tué au sud-est du COPIE Ii[):{)'OO,e,lilRCH .. 2 ... .2.JUIJ.. 
boulevard Perras et au sud-ouest Giovanni 
de la 15e Avenue. Pignoloni 
(47) <890504778) 

s 1 
Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890473829) 

s 1 
Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890474226) 

39 000,00 
- · 0 4 JUIL 

rfll~i~lbE(f DOSS .......... 2"'2""JUil. 
'do'p~ crss. ARCH ................. _ 

Monsieur 
Filiberto 
Cologiacomo 

3 2 o o o , o o O 4 JUIL 
~2ïAlt & DOS ' 0 c~ k L: s.-.............. _ 

1 OSS. ARCH .... ?._f. .. JJJ.Il 
Monsieur 
Joseph 
Di Biase 

66 500,00 

0 1 
rtOJ~RE & DOSS ..... ~ .... ~ .. J~~· 
éO~Ilf DOSS. ARCH.2 ... 2 ... JUil s 1 

Emplacement situé au sud-est du Baltica In-
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue, 
(47) (890473807) 

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890512502) 

vestrnent 
Corporation 

Monsieur 
Giuseppe 
!annel li 

35 000,00 
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0 4 JUIL LIVRE LE ....................... -non 

. 0 !t JUIL 
LIVRE LE ........... " ..... ~ nou 

0 4 JUIL LIVRE LE ............. ......,.__ 
non 

LIVRE LE ....... P..Jr-r& 

0 4 JUIL LIVRE LE ................... _ 
non 

tJ 
f\ s 1 

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890236503) 

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890518650) 

0 4 JUIL. 
NOTAIRE & DOSS ............... "-·-

COPIE DOSS. ARCH ... 2...2...JilU.. 
01614 

Madame 
Giovanna 
Morgante
Agnello 

33 000,00 

Q 190.~~RE & DOSS .. ~ .... ~ ... ~~.I.f: 
~onsP~uSrS. ARCH ... ~ .... ?_.JUfl. 
Pierino 
Raimondo et 
Madame 
Angelina 
Massarelli
Raimondo 

33 000,00 

- 0 4 JUIL f- 5.12 - S 'j Q 1 t'JQit,.IRE & DOSS ................ m .. ···-

si tué au sud-est du CQ~lfcuPeO~i1~~H .... .4...f .... Jlll 

; 

Emplacement 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15"' Avenue. 
(47) (890474961) 

/' 
·/'·") '• 
•' j{. ,,·· ,i t·~ 5 • 13 -f\ ~~' s 1 

·Emplacement situé au sud-est du . 
boulevard Perras et sud-ouest de 
la 15"' Avenue. 
(47) (890472879) 

(,l J) f'') 
f\ 3~-~r s 1 

• Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890512513) 

Alegi-Giusti 
--- 0 4 JQJ.L 

NOT MFE;? 9:! RRJSS ........ -·--

C_DPIE ooss'. ARCH ... l .. Z. ... JJUL 
0 1 b., 7 

Monsieur 
Bruno Lipke 

36 100,00 0 u 
N~ïAIRE & DOSS ....... t .. -1-.. ~ 

0 1 bOF8 DOSS. ARCH ....... _ .. __ _ 

Messieurs 
Sergio et 
Angelo Cella 

35 000,00 
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0 tt JUIL 
LIVRE LE ................... .._ 

non 

LIVRE LE .......... O .. j Jl!J1 
non 

0 tt JUIL LIVRE LE ........... " ..... __ 
non 

0 4 JUIL UVRE LE ................ . 
IIUJr 

0 tt JUIL 
LIVRE LE .............. ~·fHïn••• 

0 '+ JUIL 
LIVRE LE................. , 

non 

( "" 
"' 

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-oue~t 
de la 15e Avenue. 
(47) (890236226) 

~ 1 
Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) <890518708) 

\)!"- 5.17-
!1 ~ 1 

'Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890513529) 

~ 1 
~mplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890513035) 

j ~; ,; . -e:. 
• .,. 'l \ \ '; t~'~ .... l9 -i j .. ·r. ~ 1 
•Emplacement situé au sud-est du 

boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890513943) 

s 1 
Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890513699) 

_ 0 4 JUIL 
NOt AIRE & DOSS ......................... ~ 

COPIE DOSS. ARCH ... ?..".?.~1.l!J.l 

016î9 
Mesdames 
Assunta 
Ceniccola, 
Bruna Romano, 
Lina Romano 
et Maria 
Romano-Ricci 

NOTAI~r~-0~0~~·- ...... Q .... ~ .. J.~Jl. 
, CH 2 2 JUIL 

0 f~~Ec)OSS. AR ...... ---

Monsieur 
Vincenzo 
Di Biase 

f·jQTAIRt:-&- DOSS ....... 9..J . ..J.~.!l. 
33 000 00 2 1) ,." 

COPIE DOSS. ÂRCH .. """-·.au--

01621 
Monsieur 
Pasquale 
Frattolillo 0 4 JUIL 

NOTAIR~-&- DOSS ......................... -
3~ A A 0 (il-,(}, H 2 2 J' COPIE oO::>~. 1\T\f.., ...... ---

0162? -
Monsieur 
Bruno G. 
Cescutti 

NOTAI~-~-Jw.%% ........ 9. .... t.J.~Il. 
COPIE DOSS. ARCH .... ?. .... ?_,l~H.. 
01623 

Monsieur 
Rinaldo 
Clerici O 4 JUIL 

NOTAIRE--&- DOSS ................ ___ _ 

COPIE bbSJ14A~8H ... f_~" JI_L 
01624 

Madame Maria 
Teresa 
Vincelli
D'Abramo 

36 072,00 
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NOTAIRE & Doss 0 4 JUIL 
COPIE DOSS. ARC~ ... f.z .... JÏÏÎL 

LIVRE LE ...... Q ... i~ 
s 1 

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(47) (890474178) 

- 6 -

01625 
Monsieur 
Antonio 
Martellaci 

14 000,28 

D~CRETS D'EXPROPRIATION 

.......... ,. ....... ~ 

VOTE DE 
CREDITS 

OBJET DOSS. ARCHIVES 

t.2. ... JUlt ......... -_ .......... . 

01626 L 0 4 JUIL IVRE LE ................. __ '1 
- 6.2 - s 1 

OUl 
. 

Paiement des montants requis aux fins des expropria
tions du plan P-259-1 Rivière-des-Prairies. 
(900566110) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ~TUDE DES 
~P~R~o~J~E_T~s~.~n ~~E~-R~E~G~L=E~~=E~N~T~~n~E~=z=o~G~W~~~F~R~~~ & ooss .... ~-~.~~-

V 1) rJ - 1 o. 7 - ~ 1 coe,'E;. p"-p~s. ARCH~ ...... ?. ... ~·-·~·~·~ 
LIVRE LE ......... P. ... 4 JUU., ' " , 'f. ~et.) ~ U b f 

Règlement mo~ifiant le Règlement de zonage relatif aux 
garderies (8277): 

Au P'tit Baril Enr. 
13955, rue Forsyth 25JUIJI 
<50 l ( 9100249,8'> GREFFIER & DOSS ................................ .. 

LIVRE LE ~---~ 1 . v f /Î - 10.8 - ~\ (\.. \1 ~ 1 COOI16028 ARCH ...... V.JIIJL 

Règ 1 ement portant approbatiS ··~un projet de construction 
et d'occupation d'un bâtiment sis sur la rue Dorion entre 
les rues Sainte-Catherine et Tansley, dans le quartier de 
Papineau. 
(39) (910076407) 
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GREFFIER & DOSS .... 2 .. ~5 ... JU.\J._ .. 
COPIE DOSS. ARCH .......... .f....a ... JllJl 

0 4 JUIL 
LIVRE LE ................. ~ ...... -

Règlement sur 
(910225960) 

t.///i} - 10.9 -q,a 
les établissement~ exploitant 

s 1 0 1 ~ r. q vL. 
l'érotisme. L 5 JUIN 

LIVRE 

LIVRE 

GREFFIER & DOSS. .. . ................ .. 

J / - 1.0 •1 
00 

_ f\J\ lAN\ S C~P 1 tlDf~ 'tjc H ........... ~-·~ ... .J.UJl. 
LE ....... ~ .... ~ JUIL Cf \ 

Règlement modifiant le Règlemènt portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un développement 
résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de 
l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies ( 7313). E & DOSS 2 5 JUIU 
( 4 8 ) ( 91 0 14 6 2 7 8 ) GRE F F 1 R ......... f"3""jüïL 

J
.· ( 1coPrtt~ 0~~, ARCH .................. ~ ....... _ 

LE ...... ~ ... ~ .... JUIL ·: ' .. /!ffi - ~: \\ -~\et n ., U 1 v .j 
Règlement modifiant le Règle~ent portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un développement 
résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de 
l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies (7314) • 2 5 JUIN 
(48) (9101~6382) GREFFIER & DOSS ........... 

2 
.... 
3 

......... 1[ 

LE ........ ~ .. ~....!!!!_L j /f?tJ - 10.1\- ~ fOP(ffgsgfRCH-...... _._._:1~-· 
RègJer~ent modifiant le règ;'lm~ft intitulé "Autor1sations 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation 
de bâtinents à des fins spécifiques" <2713): 

Centre d'as
sistance et 
d'hébergement 
( 38) 
(900577178) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Passages, centre 
de secours aux 
jeunes prosti
tuées de 
Montréal. 

ADRESSE 

Avenue de 
l'Hôtel-de-V1lle 

2 5 JUIN GREFFIER & DOSS ......................... _ ..... .. 

COPIE DOSS. ARCH~· ...... ?. .... t.J.Ull 
0 4 JUIL i t/ ///) - 1 0 "J ~ - S 1 Ü 1 6 3 5 

LIVRE LE ............ , ... I • . . 1q· d d · d Reg ement mod1f1ant le Règ ement e zonage es env1rons e 
la rue Sainte-Catherine et du boulevard René-Lévesque, 
entre la rue Saint-André et l'avenue De Lor;i.œier L5189.) 2 5 JUJI 
(39) (900390315) \.2Kt:.HIER & OdSS ................................ .. 

I. 91co~t,. ~S., ARCH ........ _?_.~_}Uil. 
LE' 0 4 .IIJIL ,j/7 li - 10.14 - u 1 b.:>' 

LIVRE ............. R.è~ent· modifian~ ~e Règl~èl~ de zonage des quartiers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte
Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 
(37) (910117836) 

• . 
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GREFFIER & DOSS ...... ? .... ~ .... J.U.fl ... 
"".,>"'.~,Pt COPIE DOSS. ARCH ... 1.J.J.UJ.k.. 

0 ,;,_ JUIL. ' !é' /l~' - 1 o • 15 - S 1 Q 1 6 3 4 
LlVRE LE ........ :Rè'gT;~nt portant approbati~' ':/projet de modification et 

d'occupation du bâtiment sis au 330, rue Saint-Paul Est 
(Edifice du Marché Bonsecours). 
(910122252) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

0 4 JUIL LIVRE LE ..................... ._ 
• v/1?/:) - 11.1 - s 1 01636 

DOSS. ARCHIVES 
2 3 JUIL 

~~~~,~,,, .. , ................................ ~ 

1 8B-=fJ 
Règlement modifiant le Règlement sur l'étalage des imprimés 
érotiques <7504). 
( 91 0 2 50 4 2 7 ) 8 f:< 1~ 

( ~\V\\'"' .. , ... \4. " 
DOSS. ARCHIVES 

. - 11.8 -
LIVRE LE ...................... - R '0 , u ,."'' e~. s 1 01637 ................ a,IO .................... ---

Règlenent modifiant le Règlement sur le paiement libéra
toire en matière d'infractions de circulation (7783). 
<910248143) 

/~ S1 01638. · 0 4 JUIL ' v fi' 1) - J 1. 
9 

-
LIVRE LE ................. _._ ·: .. v8.':f3 

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des 
membres du Conseil (8079). 
(910193599) 

DOSS. ARCHIVES 
2 3 JUIL ._..-.................................... -.. ..... _'"""" 
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- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

. 0 4 JU\L 
UVRE LE ................. --

LIVRE 

Emplacement situé au sud-est de l'a
venue Joliot-Curie et au nord-est de 
la 41e Avenue. 
(48) (910234179) 

j 

C 4 JUIL :j~ À' 1) "\(\(}...\ \ l'" ~2. a -
LE ....... Emj:'JJ acernent si tué au sud-ouest du 

boulevard Rodolphe-Forget entre la 5e 
Rue et le boulevard Maurice
Duplessis. 
(48) (910227568) 

s 1 

s 1 

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 

NOT~IRE & DOSS ... Q ... ~ .... ~.~~~ 
Q n;3E9oss. ARCH.?J.JUIL 

Construction 
Richard A. 
Germano Ltée 

0 13~14 ijo, oo . JilL 
NO 1 A 1RE & DOSS.~2\ "J~·· 
COPIE DOSS. ARCH .......... --... ~· 

2854-2363 
Québec I ne • 2 4 JU ,.:'~' 

~~Jt-mfu ~t90SS ..................... ~ 
COPIE DOSS. ARCH .... ~ .. ~ .... ~ 

//( 1) .12 .9 -
UVRE LE ... ~ ... ~ ... JUIL. ~ Y\·:-r 1C ;.. 

~ 1 01641 

UVRE 

EmplaceMent situé à l'angle nord
ouest de la rue Robert-Armour et de 
l'avenue J.-J. Joubert et abrogation 
de la résolution C090 03471 en date 
du 9 OCtobre 1990, ~U'f'ROU't-E P'ltfii.E MINISTRE DE L'lffOUS'TRJt; 

( 4 8) ( 91 Ü 14 4 9 2 4) OU COMMER1i ~ 'lflt,~iLOGii: 
1 u; · ' n1tfl 

' . /;) . . . ·. . :ro=::::-t· .............. c-1 
0 4 J U\L ·1 ',~, r( ~'.J ~,~.:- ·- ·- '·· " 

LE ............... -....-......io • 

Emplacement situé au nord-est de la 
31e Avenue et au sud-est de la rue 
Forsyth. 
(49) (910182003) 

Bernard Lavack 

143 974,00 

0 4 JUIL 
NOTAIRE & DOSS ... 2 ... 3' .. -.1U1t 
COPIE DOSS. ARCH ..................... -

01642 
Jean-Paul 
Hébert 

32 200,00 
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- 13 -

AU'.f..:.<.ES CONTRATS U .. JUIL NOTAIRE & DOSS .......................... .. 
' 

. COPIE DOSS. ARCH2 .. 3 ... JU#l-; 
0 4 JUIL 

LIVRE LE .............. ~-- s 1 01643 
Projet d'acte de déclaration de copropriété par lequel 
L'Eveil de Pointe Saint-Charles (Montréal) déclare conver
tir en copropriété divise l'immeuble portant les numéros 
2365, rue C~le~aine et 2~90, rue Ryde, 1~ Ville intervenan~ U JUIL 
à cet acte a t1tre de baJ.lleur emphytéotJ.que. NOTAIRE & DOSS ..... 

2 
... 1t ........... .. 

( 91 o 2 512 59) · 3 JUIL. 
. COPIE DOSS. ARCH ...................... ~ 

0 4 JUIL f/;(h(/ -.L~·~c·~ .. S 1 0 1 6 4 4 
LIVRE LE ....... P''f'o'j'ërde bail par lequel 157788 Canada Inc., loue à la 

Ville pour un terme de 4 ans à compter du 1er juin 1991 
(avec option de renouvellement pour 4 années additionnel
les), aux fins de bureaux pour conseillers, un espace situé 
au rez-de-chaussée du 5800, rue Saint-Denis. DOSS. ARCHIVES 

! ( 1 4 ) ( 91 0 1 6 61 57 ) ""'(\ ~. v __ ......................... ~ ..... -... -
LIVRE LE.~ .... ~ .... ~ . ...: Ù)lJ-S<2il t+lo"'/éft ·-~è~?.s-" S 1 0 164 5 

Proj à)os.s.\ev-- ~ "?:. l":t- re 1 e gouvernement du Québec et la 
Vi ll \.) i Cole_ .q_, l..e de construction du Cent re d' archéo-
l og i oo-:..-s.\ ~V' iontréa 1 (Pointe-à -Ca 11 ière) et 
nodl · nee de la ré sol ut ion C09hE~~firt &~OSS ... 

2 
.. ~ ... ~ ... ~.~-~~-· 

date G .J JUIL. 
( 91 o . Reporté COPIE DOSS. ARCH .................... -... --

~ . {/fr{l !J.VJ Prochain Conseil 0 1 6 4 9 
/ - 13.18 - s 1 \CLS ·-\ ,~_y-- . 

... c..;-\' \X)~ 'V\ .. \ ProJet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et 
la Société montréalaise d'accueil et d'information économi
ques par lequel la Ville, de concert avec la Communauté 
urbaine de Montréal et le Centre de commerce mondial de 
Montréal, confie à la Société la réalisation d'un ensemble 
de programmes d'accueil et d'information visant la promo
tion économique de Montréal (Ville et C.U.M.) à l'intention 
de la clientèle d'affaire~ locale et étrangère pour la 
période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995. 
(900501641) 
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''VRE 
~·· 

NOTAIRE & DOSS .... ~ ... ~ ... ~~~:· 
At>t>IIOU'IE !"l'til t.l' IIII'NI$ntl OE l'INDUS TRI!:: 

DU COMIIUbE r lbft~.~ri..OGif. COPIE DOSS. ARCH2 .. 4 ... J.UlL .. 

2 4 JUIL :V~.·· ?:' .; __ . ·~:____ -. s 1 01646 1-o ~-~ ; .. ~·~· .. ···::·· ... ·· 
LE ................ - ,"'t. .• C 

..... Projet d'acte par lequel la Ville et Monsieur Alexander s. 
Abish et Madame Rachel Blau procèdent à un échange de ter
rains situés à l'angle sud-est des rues Clark et Henri-IV 
et par lequel la Ville crée et établit une servitude de 
passage et de vues, le tout moyennant une soulte de U J l 
28 000 $ en faveur de la Ville. NOTAIRE & DOSS 4 UL 
(14) (91022.~002> J __ ·_.·.·_,~· ·-·'_, COPIE DOSS. ARC~ ... hf·g·~JUiL. 

0 
,, JUIL ·. v k () < 1 0 1 6 ~ 7 .......... ~ ......... ... , r~- ~20 .. ~. , ,. 

LIVRE LE..F.fëïj'ë't"'ëi"'act~ par lequel la Ville et Association immobi
lière F.T.Q., modifient le bail emphytéotique intervenu 
entre elles, relativement à un emplacement situé au nord-
ouest du boulevard Crémazie, entre les rues Berri et U 
Lajeunesse. NOTAIRE 4 JUIL 
< 4 > ( 91 o 14 2 3 o 4{/> / . & ooss ....... : ......... " .. -

l 1) (c~ 1 COOP!,E !.?9S8S, ARCH .. l.? .. .AJl!L 
r 2 7 JU\M '· '' ' S'Ja.3 "21 . ... S ' 1 v Li-

LIVRE LE ... :.......... _ 
Projet d'acte par lequel la Vllle renonce à tout droit de 
préemption en vertu d'une des conditions de l'acte de vente 
à Pa~l Paradis Inc., relativement à un emplacement situé du 
côté ouest de la rue Moreau, au nord de la rue Sainte
Catherine. 
<910::?45816) 

- 14 -

-=L=-0=-:U=-=A=-=G=-=E=---=D=-=E=---=S::....::E=R:..::.V....:_..:I=-:::C::...::E=SGR E F F 1ER & ooss. 
······························""' 

LIVRE LE ............ _,·--

COPIE DOSS. ARCH s 1 0 î 6 5 IJ ........................... -~ 
FOURNISSEUR 

Lemieux, Roy et Associés 
Inc. 
(910135601) 

OBJET 

Surveillance des travaux de 
construction des infras
tructures municipales de la 
phase 1 B et gérance et 
surveillance des travaux de 
remblayage de l'ensemble du 
site du technoparc; vote de 
crédits à cette fin. 
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0 3 JUIL 
GREFFIER & DOSS ............................... -. 

COPIE DOSS. ARCH ... ~ .... ~ ... J.U.J.k." 
0 4 JUIL S1 01651 

L'VRE LE ... L ........ ,~ · t " .. 1naa LOVl 

(910257606) 
Réalisac._on d'une oeuvre 0 3 JUU 
d'art au parc JarryGREFFIER & DOSS ....................... . 

2 7 JUIN 
s 

1 
Q 1 6cg~E DOSS. ARCH.2 ... 3 ... JU~ 

LIVRE LE ...................... __,.._ . 
Williams, Asselin, Ac ka oui Surveillance des travaux 

d'aménagement du paysa~e a~ & Associés Inc. 
(910196583) 

LIVRE LE .................. ~ 
Marc uenis et Associés 
(910215930) 

Biodôme. GREFFIER & DuSS ................. , ............. -

::l.1..!_.13 -
œ=s~'l-" 

s 1 EPf'6 gc:fs. ARCH ........................... -

Inc. Préparation des documents 
nécessaires à la réalisa-
tion de travaux du Réseau 
vert - axes Baie de Bordeau 
1 Vieux Port - tronçon 
Masson 1 Saint-Laurent et 
surveillance des travaux; 
vote de crédits à cette 
fin. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

- 15.11 - s 1 
DOis3 ~\\_~IVES • 0 1 6 5 4 ................................... -... --

LIVRE LE ........ O. ... ~".J.ULL.. , 
Autopompes à débit moyen. Anderson's Engineering Ltd 
(910227432) 

3 043 272,60 
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- 18 -

DIVERS 

\ s 1 01655 
DOSS. ARCHIVES. 

1.. .i JUlL. . _ ............... _ ................................. . 
n 4 JU\L -~ LIVRE LE .. u............ - .~ 

Convent1on relative à une aide financière de 9 000 $ à 
pour un projet la Corporation Mercier-Est Quartier en santé 

de promotion de la santé. 
(910167727) 

DOSS. ARCHIVES / . 

ri ~ () - 18.10 - s 1 01656 -............ 2.J .... J.U.tL .... -.. _ 
LIVRE LE ............. ~ .. ~L ·~ 

Versement d'une somme de 225 000 $ à la Société pour la 

LIVRE 

prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) 
pour la fourniture du service de cueillette et de fourrière 
pour animaux, pour la période du 1er janvier au 30 juin 
1991. 
(910243001) 

0 4 JUIL 
- 18.11 - s 1 01657 

DOSS. ARC.HIVES 
2 .; JUlL. 

LE ........... -.~-
Appui fi~ancier de 20 000 $ au Regroupement des profes-

sionnels de la danse pour le développement de la phase II 
du Centre de référence - volet danse. 
<910237314) 

- 18.12 - .................................................. .._ 

0 4 JUIL LIVRE LE .................. _ 
s 1 01658 

Appui financier de 2~ 000 $ au Conseil des trava1lleurs 
et travailleuses du Montréal Métropolitain (C.T.M. -
F.T.Q.) pour la mise sur pied d'un service urgence-emploi. 
<910220862) 

t 0 4 JUIL 
LIVRE LE ............... "-

Nomination de trois (3) secrétaires généraux-adjoints 
de trois {3) directeurs-triees de service. 

DOSS. ARCHIVES 
2 3 JUIL 

ooooooonouuoo•,..••oooouou•u•o .... oounaa•-

et 
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- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

l '"f{E LE .................. - v/ - 20.1 - s 1 01662 1) . 
Motion du conse1ller Sam Boskey relative au projet de 
construction d'un carillon sur la structure actuelle de l'hô
tel de ville et à la création d'une fondation dont l'objectif 
serait de financer la rénovation et l'entretien des orgues et 
carillons déjà existants à Montréal et qui ont la qualité de 
bien patrimonial. 

~ 
LIVRE LE .... ~ ......... u .. _ 1) 

- 20.2 - s 1 
"'\)o0c:7- t,-\1' e_, I'V>./0-j~ 

0 1 6 6 3 \.---~- ~ 2 3 JUIL 

Motion du conseiller Pierre Goyer à l'effet de blâmer le Co
mité exécutif pour son refus de permettre au Conseil de discu-
ter du dossier des rénovations de l'hôtel de ville lors de sa 
séance du 13 mai 1991. '1b:?"::>'•é~"'" ~~,J\1~1-

0 1 6 6 4 U2- ; 2. 3 JUl 
'Dt/ - 20.3 - s 1 

LIVRE LE .............. -., . ..--
Mot 1on du conseiller Pierre Goyer relative 

Repor.té 
au finGaREFfl~~t& 9fuss.2 .... 5. .... J.U.U transport en commun. 

PJ o~-IQ~i~ ÇonseH S 1 Q 1 6cg~ bOSS .. ARCH-............... -

UVRI: U: ........ M'o'fion• du conseiller Pierre Gagnier relative au Règlement de 
zonage affectant la rue Cousineau et à l'aide au logement pour 
personnes défavorisées. 

LIVRE LE .............. -.. -

- 21 -

ARTICLES SUPPL~MENTAIRES 

-o-o-o-o-
DOSS. ARCHIVES v 

-·-••••n•••-•-•nnoouoo••-•••••n••o•n• 'R 't) - 22 -

S1 01659 
REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 150 dossiers. 

o:effi 

e);J · l DOSS. ARCHIVE 

s 1 

s 1 

--·•••••••••••t••••oooo-ooooooooo-oouon• 

01660 
J'J. 2 

DOSS. ARCHIV·Ei 

ëff6~6 .. , .................... ~ 
J'J. 3 
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~~- \ 
LIVRE LE ..... ~ .... ~ ......... _ -CO Cf 1 0 J(;,!;~ 8 8 i-'f 

Cf\ Od1'3o19 
~lW·· .... LE MOOillf..DU>NHII!f$>-IIWIUOt~Àm 

"'..---~-

~ ~ ~ ~'-00 \) é" [C( '{' l CL L ' \.) 1 \'l .. 
l~ ~ ', 2 7 JUIN 1991 

DOSS. ARCHIVES 

------------

DOSS. ARCHIVES 

J~...AD.UI_tsL· 
• 

bQ.SS. ARCHIVE~ 
Z lt JUIL 199• -

-·-···--·····""""n"" ... """'"'"" ..... U ........ 
• 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 1 

b) RapJ?rt du Comité exécutif au Conseil suite au rapport de 
la Commission de la culture et du développement communautaire 
relatif à l'étude des projets de règlement sur les établisse
ments exploitant l'érotisme et sur l'étalage des imprimés éro-· 
tiques. 
(910263739) 

Le greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 12 AOUT 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 8 aoOt 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée r~gulière du ConsPil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour Je 

lundi 12 aoOt 1991, à 19 heures, dans la salle du Con-

seil de l'hôtel de vilJe. Les affaires énumérées dans 

les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on reguest 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 

- 1.1 - s 1 01925 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 17 juin 1991. 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D 9 EAU ET CONDUITES D 9 EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE .............. ü .. ···-

oui 

LIVRE LE ....... " ............ "_ 
oui 

PRIX 1 $ 

- 2.1 -
8'\0{o s 1 01926 

DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un égout combiné 
dans l'avenue Blaise-Pascal, de 
l'avenue Narcisse-Dionne à un 
point à 1 'ouest de la rue 
Barthélemy et construction d'une 
conduite d'eau secondaire, d'un 
pavage, de trottoirs, deux côtés, 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés sur l'ave
nue Blaise-Pascal, de l'avenue 
Narcisse-Dionne à la rue 
Barthélemy. 
(SP 7805) 
(47) (910284026) 

-··-·········-······················ .. ········ 
Lafarge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

115 585,50 

R~ t/ - 2.2 -
8C\O(o 

s 1 01927 
DOSS. ARCHIVES 

····--······-···-·· ............ -······-· ... -
Construction d'une conduite d'eau 
secondaire, dans la rue Workman, 
d'un point à 1 'ouest de la rue 
Bourget à un point à 1 'ouest de 
la rue Bourget. 
(SP 7811) 
(36) (910320483) 

A.T. Cons
truction Ltée 

60 770,00 

. ·v" - 2.3 -
'R t) . g~c""t S1 01929 

DOSS. ARCHIVES 

Reconstruction d'une 
d'eau secondaire, 
16e Avenue, de la rue 
Lévesque à la rue de 
(P.A.T.). 
(SP 7817) 
(49) (910320634) 

conduite 
dans la 

René
Montigny 

Construction 
Frank Catania 
& Associés 
Inc. 

244 011,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'~CLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ............. - ..... _ 
oui 

LIVRE LE .................. _ 
oui 

LIVRE LE ........ -........... __ 
oui 

PRIX 1 $ 
OOSS. ARCHIVES 

91 0192~ - 3.1 -
sqo-:t 

Reconstruction des trottoirs et 
construction de conduits souter
rains pour éclairage, là où 
requis, sur différentes rues de 
la ville (P.E.R. 1991 
Groupe XIII). 
(SP 7795) 
(910258450) 

Joseph Piazza 
construction 
Inc. 

518 775,00 

91 01930 DOSS. ARCHIVES 
- 3.2 -
8'\0t-

Reconstruction des trottoirs et 
des bordures, là où requis, sur 
différentes rues de la ville 
(P.E.R. 1991- Groupe XIV). 
(SP 7802) 
(910272214) 

Mivela Cons
truction Inc. 

452 665,00 

"0~ v -3.3- 91 0193 '1 DOSS. ARCHIVES 

" ""' 890" Construction de pavages, de trot-
toirs, deux côtés, et de conduits 
souterrains pour éclairage, deux 
côtés, sur les rues Arthur
Généreux, Léopold-Christin, 
Armand-Vanasse (575-4), et 
Thérèse-Giroux; et construction 
d'un pavage, d'une bordure, côté 
ouest, d'un trottoir, côté est, 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, sur la rue 
Armand-Vanasse (575-7). 
(SP 7815) 
(50) (910322760) 

Lafarg~·· .. --........ ~ .............................. ~ 

Canada Inc., 
Division 
Francon 

575 194,00 

Archives de la Ville de Montréal



LIVRE LE ............. ou ..... ....._ 

OU1 

oui 

LIVRE LE ..................... _ 
oui 

LIVR.e: LE ......................... _ 
OU1 

DOSS. ARCHIVES s 1 01932 - ............. -.............................. _ - 3.4 -
f?qDfo 

Construction d'un pavage, de 
trottoirs et de conduits souter
rains pour éclairage, sur la rue 
Forsyth, sur les rues 229-231, 
229-232, 229-233 et sur la rue 
Victoria. 
(SP 7810) 
(50) (910321503) 

La farge 
Canada Inc. , 
D i v i s i o n 
Francon 

459 025,25 

DOSS. ARCHIVES 
- 3.5 - 01933 
•~Ob 

Construction d un pavage, d'un 
trottoir, côté ouest, et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, côté ouest, sur la rue 
Claude-Gauvreau; et construction 
d'un pavage, d'un trottoir, côté 
sud, et de conduits souterrains 
pour éclairage, côté sud, sur la 
rue Olivier-Berthelet. 
(SP 7793) 
(2) (910261511) 

..................................... -.............. . 
Les Construc
tions Morital 
Ltée 

124 802,50 

DOSS. ARCHIVES 

~ '0 V -s3q.~ta- 01934 
construction d'un passage à ni
veau pour piétons, dans 1 e pro
longement de la voie du boulevard 
Crémazie à l'ouest de l'avenue du 
Parc. 
(SP 7793) 
(3) (910261201) 

Les Construc
tions Morita! 
Ltée 

25 650,00 

- 3.7 -
BtiOCo 

01935 
DOSS. ARCHIVES 

Construction du pavage, des trot-
toirs, deux côtés, et de conduits 
souterrains pour éclairage, deux 
côtés, sur la rue 128-7-13, de la 
rue 128-7 à l'avenue Charland; et 
construction du pavage, des trot
toirs, deux côtés, et de conduits 
souterrains pour écl~irage, deux 
côtés, sur la rue 128-7, de la 
rue 128-7-13 à la rue Sackville. 
(SP 7794) 
(7) (910261887) 

Les Construc
tions Morita! 
Ltée 

129 138,75 
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' LIVRE LE ...................... -
oui 

LIVRE LE ...................... _ 
oui 

LIVRE LE ............... M_ 
oui 

LIVRE LE ..................... ~-... 
OUl 

-~·&; s ;1 01936 
DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un pavage et de 
trottoirs, deux côtés, sur les 
rues 3516, 3517 et 4691 (prolon
gement de la rue Cabot) , de la 
rue Cabot à la rue Saint-Patrick. 
(SP 7800) 
(35) (910275426) 

Jose ph ... PTaz'ziÏM ..... _ .. ,_,_ 
Construction 
Inc. 

61 854,00 

DOSS. ARCHIVES 

1( o v -sec~~ s 1 01937 
Reconstruction du pavage, des 
trottoirs, deux côtés, de la 
bordure, côté sud, et construc
tion de conduits souterrains pour 
éclairage, côté sud, sur la rue 
Cabot, de la rue st-Patrick à un 
point à l'est de la rue Angers. 
(SP 7800) 
(35) (910275644) 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

627 268,00 

DOSS. ARCHIVES 

01938 - ....... ,, .............................. ~····-- 3.10 -
sqci-

Reconstruction et élargissement 
du trottoir, côté sud, sur la rue 
Saint-Antoine, de la rue McGill 
vers l'est. 
(SP 7801) 
(38) (910280750) 

B.P. 
Inc. 

Asphalte 

47 320,00 

- 3.11 -

CS9o~ 
S1 01939 DOSS. ARCHIVES 

Construction de pavages, de bor-
dures, deux côtés, et de conduits 
souterrains pour éclairage, deux 
côtés, sur la rue Charles-Goulet, 
de la rue Beaudry à la rue Eve
Gagnier; sur la rue Hélène
Ballon, de la rue Charles-Goulet 
à la rue Gaston-Nolin et sur la 
rue Beaudry, de la 32.. Avenue à 
la rue Charles-Goulet. 
(SP 7803) 
(50) (910275183) 

Lafarge 
Canada I ne. , 
D i v i s i o n 
Francon 

402 035,50 
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LIVRE LE ................... .._ 
oui 

LIVRE LE .................. _ 
oui 

LIVRE LE ..................... _ 
oui 

LIVRE LE ................ ~ 

LIVRE LE .................. _ 
oui 

LIVRE LE .................... ~ 
OU.L 

DOSS. ARCHIVES s 1 - 3.12 -
S'lot-

01940 
Revêtement bitumineux de la 
chaussée et reconstruction des 
trottoirs, deux côtés, .sur la rue 
de Bordeaux, de la rue des 
Carrières au boulevard Rosemont 
(P.E.R. 1991). 
(SP 7806) 
(16) (910284381) 

Lafarge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

122 169,00 

'L) D V' - 3.13- S 1 0194'1 ,, sqot 

DOSS. ARCHIVES 

---•-••••·---••Jouooou•-••nouo ......... 

Réfection de la rue Notre-Dame à 
l'intersection de la rue Dickson 
(crédits additionnels). 
(44) (910303602) 

Cipado Cons
truction Ltée 

95 000,00 

'ROvl 01942. - 3.14 -
8'fOf, 

DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un pavage et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, sur la ruelle située à 
l'ouest de la rue Shearer au nord 
de la rue Augustin-Cantin. 
(SP 7808) 
(37). (910312121) 

Les 
ti ons 
Inc. 

------·····-... ·""'····-··-.. ···-.. ·· ... -
Excava

Super 

158 535,00 

~'tl !/' - 3 .15 - s 1 0 1 9 43 
8~o=t 

DOSS. ARCHIVES 

- ......... ·-····-... ··········--........... . 
Construction d'un trottoir, côté 
nord, sur la rue Sherbrooke, de 
la rue Jacques-Porlier à l'avenue 
Fletcher. 
(SP 7812) 
(46) (910317746) 

B.P. 
Inc. 

Asphalte 

21 537,50 

s 1 - 3.16 - 01944-
DOSS. ARCHIVES 

~'\o-=t 
Acquisition de matériaux spécia-
lisés dans le cadre du programme 
d'entretien routier 1991. 
(910252726) 

En régie 

223 100,00 

R :o ../ -89g,_- 01945 
DOSS. ARCHIVES 

Acquisition de services d'outil
lage pour travaux spécialisés 
dans le cadre du programme d'en
tretien routier 1991. 
(910261142) 

En régie 

218 200,00 

Archives de la Ville de Montréal



2 9 ~OUT LIVRE LE ................. _ 
non 

LIVRE LE .................. ~.-
oul. 

2 9 AOUT LIVRE LE ................ ~-
non 

- 3.18 - s 1 
Construction de pavages, de bor
dures, deux côtés, et de conduits 
souterrains pour éclairage, deux 
côtés, sur la rue Vol taire, du 
boulevard Perras à un point au 
nord de la rue Sophie-de-Grouchy; 
et sur la rue Sophie-de-Grouchy 
de la rue Vol taire à un point à 
l'est de la rue d'Alembert. 
(SP 7814) 
(48) (910318637) 

- 3.19 - s 1 
sqo" 

Construction d'un pavage, d'un 
trottoir, côté ouest, et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, côté ouest, sur la voie 
locale ouest du boulevard 
Rodolphe-Forget, d'un point au 
sud de l'avenue Adolphe-Rho à 
l'avenue Adolphe-Rho; et 
construction d'un revêtement sur 
la 70e Avenue, d'un point au nord 
de la Se Rue à un point au sud de 
la 4 .. Rue. 
(SP 7814) 
(48) (910315953) 

01946 
DOSS. ARCHIVES 

---··--................................... _ 
Les Construc
tions Bercan 
Ltée 

162 205,50 

0 19+1 DOSS. ARCHIVES 

-.................................. -............ ... 
Les Construc
tions Bercan 
Ltée 

91 684,50 

DOSS. ARCHIVES 

- 3.20 - s 1 01948 _ ...... --..................... -............ .. 
Construction d'un pavage, de 
trottoirs, deux côtés, et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, deux côtés, sur la rue 
Voltaire; construction d'un pa
vage, de bordures, deux côtés, et 
de conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, sur les 
rues Condorcet, des Philosophes 
et La Galissonnière. 
(SP 7813) 
(48) (910320287) 

S i rn a r d -
Beaudry Inc. 

769 155,00 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ........... ~--
OUl 

LIVRE LE ................. ..._ 
oui 

LIVRE LE ............... ~n--:-
oul 

LIVRE LE ................... mt4-

PRIX 1 $ 

s 1 01949 
DOSS. ARCHIVES 

- 4.1 -
S<io~ 

..... -~ ................ _,,, ......................... .. 

Aménagement de la place Charles-
de-Gaulle au parc Lafontaine. 
( SP 6291) 
(22) (910312224) 

Les Entrepri
ses Daniel 
Robert Inc. 

817 132,00 

\(. '0 v - 4.2 - s 1 Ü 1 9 5 Ü DOSS. ARCHIVES 

Travaux de 
structures 
(SP 7807) 
(910301129) 

S<tc=t-
réfection à 
(phase 2). 

diverses Les Ex;-~~~·::. ......... : ...................... .. 

tions Super 
Inc. 

266 694,25 

- 4.3 -
99~ 

0 1 9 5 1 DOSS. ARCHIVES 

Construction d'une station 
pompage au lac des Régates 
l'île Notre-Dame. 
(SP 9228) 
(39) (910309613) 

de 
de 

Cons t ru~ti'~-~- ............... ___ ..... . 

et Pavage 
Nord-
Américain 
Ltée 

1 419 000,00 

Ü 1 9 52. DOSS. ARCHIVES - 4.4 -
9'fC;G 

Aménagement de la piste cyclable 
- Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci. 
(SP 6281) 
(21) (910068743) 

_ ......... -.............................. .. 
Les Terrasse
ments Idéal 
Inc. 

256 796,00 
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LIVRE LE ...................... -:-
ou1 

LIVRE LE .................. _ 
oui 

LIVRE LE .................. _ 
oui 

LIVRE LE .................... _ 
oui 

- 4. 5 - s '1 0 1 9 53 
; 89o'f 

DOSS. ARCHIVES 

Réfection du chemin d'accès et 
canalisation des eaux au parc du 
Mont-Royal. 
(SP 6378) 
(26) (910320760) 

'R 't> v -89~-
Aménagement de terrains 
au parc Daniel-Johnson. 
(SP 6368) 
(49) (910320438) 

de tennis 

--................... __ ,,, ................... .......,. 
Entreprises 
Erivan Ltée 

650 700,00 

DOSS. ARCHIVES 

--••••••uo.,,,, ... ,,,,, •• ,,._..._ .. , ... ,,,,, .. 

Terrassement 
Ahuntsic !ne. 

648 790,00 
DOSS. ARCH IVES 

- 4.7 -
f39o:r 01955 

Fabrication et installation de 
nouvelles balises sur les pistes 
cyclables nord-sud 1 Rachel, 
Saint-Zotique et autoroute 
Bonaventure. 
(SP 6296) 
(12-13-20-24-27-28-29-30-31-33-
34-39 et 42) 
(910060259) 

Terramex Inc. 

328 521,50 

DOSS. ARCHIVES 
~- 1 01956 v -4.8 -

""R t) s 9o =t 
Déplacement des poteaux et fils 
aériens sur la rue des Ormeaux 
entre 'les rues Bellerive et 
Notre-Dame. 
(45) (910200134) 

........................................................ 

Hydro-Québec 

8 988,00 
Bell Canada 

3 210,00 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ....... ~ .... ~.~ 
oui 

LIVRE LE ....... ?. .... ~ .... ~ 
non 

2 9 AOUT LIVRE LE ................... _ 
non 

2 9 AOUT LIVRE LE .... ~ ...... """-
non 

LIVRE LE ....... ~ .... ~ .... ~! 

• 
•• , 

' 1 

• 

- 5 -

ACHAT D 9 IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

norAtR~ & ooss .. t .. O~ .. ~Q~ 
0 1 9 57 COPIE OOSS. ARCH ..... " .... _ l ( "1 

. " 
Emplacement avec bâtisse dessus 
érigée portant les numéros 
1471-73, rue Wellington et vote 
de crédits de 209 500 $ au Fonds 
de réaménagement urbain. 
(37) (910067564) 

120367 Canada 
Inc. et Piè
ces d'auto 
Reno Inc. 

200 872,72 
. / ... ( 1 

1{ 
. V' ·:.;;p • 2 .. _ .. · " D ~'T..... • .. 

01958 NOTAIRE & ooss.JJ.LJQYJ 
COPIE DOSS. ARCH ..... --

Emplacement situé au sud de 
l'avenue Adolphe-Rho, à l'est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900098602) 

Domenico 
Aversa 

s 1 
3 3 4 4 o • o o 3 O Aû 
NOT Al RE.. &.: DO§§ ... ·.::·::.:~·~ 

0 1 9 5 9 ~ ~ .. ~.:~"m:::::: 
Emplacement situé au sud de 
l'avenue Adolphe-Rho, à l'est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900098635) 

s 1 
Emplacement situé au sud de 
l'avenue Adolphe-Rho, à l'est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900098989) 

Maria 
Nazzareno
Timpano 

33 ~80,00 

0 1 
C _ ~OT AtRE & DOS~~ 
:) 6t.toPJE DOS.~~c..h!.--

Angelo Padula 

33 080,00 

/ r,,.,.. ......... ·.~ 
1< 'I> v --~~~·~~:~ :; s 1 

3 0 ADi 
NOT~IRE & DOSS ... " .. --·"~"· 0 1 ,....i 6 .. 1 ·{f·l· 

) • COPI;E DOSS, ARCH,.,,_,,_,_n 

Emplacement situé au sud de 
l'avenue Adolphe-Rho, à l'est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900099076) 

Joseph 
Frascadore 

27 450,00 
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2 9 AOUT LIVRE LE .................. në>n-

2 9 AOUT 
LIVRE LE ...................... _ 

non 

2 9 AOUT LIVRE LE ......................... _ 
non 

2 9 AOUl 
LIVRE LE .......................... -

non 

2 9 AOUT 
LIVRE LE ....................... _ 

non 

2 9 AOUT LIVRE LE ..................... _ 
non 

LIVRE LE ..... ?. .... ~ ... A!_ 

3 0 AOl NOTA1RE & DOSS ..... -·-··· 

S ~~ Q 1 9 62 COPIE DOSS. ARCH ... _ 

Emplacement situé au sud de 
l'avenue Adolphe-Rho, à l'est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900099227) 

Cosimo Filici 

41 050,00 

NOTAIRE & ooss ... } ..... 0 .... A9~~: 
• 'RD 4f Ü 1 9 63 COPIE DOSS. ARCH .. ---

Emplacement donnant sur le boule
vard Marc-Aurèle-Fortin, au sud
est du boulevard Perras. 
(48) (890513286) 

Anna Monaco
Lombardi 

36 300,00 
NOTAIRE·& DOSS. _]_.]_AQj 

Ü 1 9 6 4 COPIE DOSS. ARC.H .. -~ .... ·--
Emplacement donnant sur la 
12e Avenue, au sud-est du boule
vard Perras. 
(48) (890236318) 

Fiore Tonet 

39 350,00 

~ v 1 'R '0 s~2-~·~~= . ~; S 1 0 1 9 6 5 
NOTAIRE & DOSS .. S tl AOI 
COPIE DOSS. ARC.H ... ~--· 

Emplacement situé au sud du bou
levard Perras, à l'est de l'ave
nue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900170087) 

Piero et 
ottorindo 
Graziani 

26 687,00 

s 1 O 1 9 6 ~oTt iRE & ooss ... 3 D AOJ 
' 'tOPIE' DOSS. ARCH .... _ 

du bou
l'ave-

Helen 
Zavodski 

Emplacement situé au sud 
levard Perras, à l'est de 
nue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900170548) 

s 1 
102 398,oo . 3 Ar 

Q 1 96 7 
NOTAIRE & DOSS .. , .... _Q .. _. 
COPIE DOSS. ARCH .. _ 

Emplacement situé au nord du 
boulevard Maurice-Duplessis, à 
l'est de l'avenue Pierre
Baillargeon. 
(48) (900099962) 

Sabatino 
Scartozzi et 
al. 

198 911,oo . 3 O A! 
Q Î 9 68 NOTAI Rt' & DOSS ..... ------

COPIE DOSS, .!.ROH ... _.. 

• Emplacement situé du côté est de 
la rue Cadillac au sud de l'ave
nue Dubuisson. 
(44) (900291618) 

Ministère des 
transports du 
Québec 

300;00 

'. 
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.. 2 9 ~OUT 
\.\VRE LE ...................... "'...-

non 

2 9 AOUT 
LIVRE LE ........................ _ 

non 

L 1 V RE LE ........ ?. .... ~.1!1[ 
non 

2 9 AOUT 
LIVRE LE ........................ _ 

oui 

2 9 AOUT 
LIVRE LE ................... .._ 

oui 

2 9 AOUT LIVRE LE .................... _ 
oui 

LIVRE LE ....... ? .... ~ .. ~ 
non 

• 
·~ 

• 

NOTA!FC & DOSS.~ ..... Q.-~~~. 
Q 1 9 b 9 COPIE DOSS. ARCHh ... --.--

Emplacement situé au sud-est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (890420564) 

Emilio 
Stabile 

3 1 2 , o o . 3 . ~n·; 
NOTAIRE & JOSS ........... hC. .. n .. "'" 

U-107,0 .1 COPIE DOSS. ARCH... , -· 
Emplacement situé au nord-est de 
la 43e Avenue entre la rue 
Cherrier et la voie de service de 
l'autoroute de la Rive-Nord. 
(50) (910265418) 

Roger et 
Aurelia Baril 

56 362,00 

NOTAIRE. & DOSS .... 3 .... 0 .. A~ 
0 1 9 7 ') COPIE DOSS. ARCH--

Emplacement situé au nord-est de 
la rue Moreau et au nord-ouest de 
la rue de Rouen. 
(40) (890463800) 

Jean-Marie 
Gauvin 

121 ooo,oo. 3 O AOl 
0 197 2 NOTAIRE & DOSS ... -~

COPIE DOSS. ARCH .... -·--
Emplacement situé au sud-est de 
l'avenue Adolphe-Rho et au nord
est de l'avenue Pierre
Baillargeon. 

Alphonse 
Parlapiano 

37,000 
(48) (900099319) 

s 1 
NOTAIRE & DOSS .;,,..C,_.ADJI 

Ü 1 97 3 COPIE DOSS. ARCH.-.. ~ .. -· .. -· 
Emplacement situé au nord-ouest 
du boulevard Maurice-Duplessis. 
(48) (900100068) 

Abdelhamid 
Benzakour 

47 252,00 
O 1 97 4 

NOTAIRE & oo~s.3*0. ADU 
- COPIE DOSS. ARCH.--

Emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15e Avenue. 
(48) (890472695) 

Ada Grasso et 
Guido de 
Sté fano 

~ R / •·' "t'"'\ 

52 420,00 
~ 'j O 1 9 7 NOTAIRE & DOS?.3-U~.All 
r . ,s;;OPIE DOSS. ARCH.-.. ).,/ . ~ 

~mplacement situé au sud de l'a~ 
venue Adolphe-Rho, à l'est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900098299) 

Emilio 
Stabile 

26 009,00 
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LIVRE LE ... ?. .. J .. A.O.tl.L 
non 

· 3 0 AO! 

0
19 

7 
NOTAIRE & DCSS .... _ .. N ....... w. 

6 COPI!: DOSS. ARCH.---
Emplacement situé à l'angle des 
rues Notre-Dame et Raoul-Jobin. 
(50) (900528628) 

Vito Ferrara 
et Linda Côté 

gratuitement 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ....... ?....~ .... ~~ 

- 6 -

ngcRETS D'EXPROPRIATION 

OBJET 

- 6.1 - S1 01977 
OOSS. ARCHIVES 

.. _ ............... -................................ . 

ou1 Emplacements situés à l'ouest de la 41e Avenue entre 
le boulevard Perras et les voies de la compagnie des 
chemins de fer du Canadien National (Plan A-35 
Rivière-des-Prairies) (crédits additionnels). 

LIVRE LE 2 9 AOUT ............................ .._ 

oui 

2 9 AOUT LIVRE LE .................... __ 
OU1 

1 
2 9 AOUT 

L VRE LE ....................... ~-

oui 

(48) (910310958) 

- 6.2 - S1 01978 
DOSS. ARCHIVES 

- ............................... ,_,,, .......... . 
Emplacements situés à l'ouest de la 41e Avenue entre 
le boulevard Perras et les voies de la compagnie des 
chemins de fer du Canadien National (Plan M-88-1 
Rivière-des-Prairies) (crédits additionnels). 
(48) (900104286) 

DOSS. ARCHIVES 

- 6.3 - s 1 01979 - .................... __ ,,, ....................... . 

Emplacements situés à l'ouest de la 41e Avenue entre 
le boulevard Perras et les voies de la compagnie des 
chemins de fer du Canadien National (Plan P-291-1 
Rivière-des-Prairies) (crédits additionnels). 
(48) (900169812) 

01980 - 6.4 -

DOSS. ARCHIVES 

--........... h ................................... . 

Emplacements situés à l'ouest de la 41e Avenue entre 
le boulevard Perras et les voies de la compagnie des 
chemins de fer du Canadien National (Plan M-89 
Rivières-des-Prairies) (crédits additionnels). 
(48) (910038926) 

- 6.5 - s 1 01981 
DOSS. ARCHIVES 

-................................................... . 

Emplacements requis pour les fins du parc industriel 
Saint-Jean-Baptiste (Plan J-26 Rivières-des
Prairies) (crédits additionnels). 
(48) (900533077) 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

LIVRE LE 2 . .9 .. AID!L .~ R 0 V' ~~{:.: O
. 
1 
oa NOTAIRE & DOSS~ ... ~ .... ~.~.~ 
/ /.cOPIE DOSS. ARCH ......... __ 

LIVRE 

Règlement modifiant le Règlement permettant d'occuper le 
domaine public avec des galeries souterraines proposées sous 
la rue Sherbrooke entre les rues Bishop et Crescent, en 
façade du bâtiment portant le numéro 1379, rue Sherbrooke 
(8188). 
(910107013) 

• 
LE ....... ~ ... ~ .... ~.~ '! R 0 

s 1 0 1 9 B NOTA,/R[ & DOS~.--~~.~.~ 
3 COPIE DOSS. ARCH ...... _ 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et le Musée des 
Beaux Arts de Montréal, modifient l'acte d'échange intervenu 
entre eux le 7 aoüt 1989 aux fins de 1 'agrandissement du 
Musée, afin que les coüts reliés au déplacement d'une ruelle 
soient à la charge de la Ville. 
(910262332) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE R~SOLUTIONS 

~ .. v' - 8.1 - 01984 
DOSS. ARCHIVES 

2 9 AOUT 
LIVRE LE .......................... ..... 

Modification de la résolution C089 03435 en date du 
21 septembre 1989 relative à la construction d'un pavage sur 
la ruelle à 1 'est de 1 'avenue Charles-Renard, au nord de 
1 'avenue André-Ampère afin de répartir le coüt des travaux 
aux propriétaires riverains de 1 'avenue André-Ampère seule
ment .• 
(47) ( 910157166) DOSS. ARCHIVES 

'R ti v - 8.2 - s 1 0 1985 ---·-
LIVRE LE.. .. Â?o.;o!·~~on d'e la résolution 88 00772 du Conseil en date du 29 

février 1988 décrétant 1 'acquisition de gré à gré ou par 
expropriation d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Centre et au nord-est de la rue Charlevoix. 
(37) (910242051) 
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- 9 -

DEUXIEME ~TUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 
DOSS. ARCHIVE 

2 9 AOUT LIVRE LE ................ "..._ 
- 9.1 - s 1 0 1 98 9 ............................ " ..... --

Règlement modifiant le Règlement intitulé "Autorisa
tions d'utilisation de terrains, de construction et d'oc
cupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

a) 

b) 

c) 

d) 

NOM 

B8i-8 
Les petits 
frères des 
pauvres 
(23) 
(900337802) 

88=t-B 
St.Mary 
Hospital 
(27) 
(910049191) 

' s 

8B1-~ . 
Groupe g-'oclé-
tal Lucie-
Bruneau 
(23) 
(900047428) 

Cen~~ 1-~' as-
sistance et 
d'hébergement 
(38) 
(900577178) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

\ 0 \ 0.. \ ~ \o..lr'\ 
Occupatiorl à des 
fins charitables 
et d'assistance 
aux 
ayant 
d'aide. 

personnes 
besoin 

\~. \ \o) 
Travaux d'agran-
dissement permet
tant de relier 
deux ailes du 
bâtiment. 

\ !::>' \ c. \ 1>\ ~V\ 
Consfruct1on et 
occupation d'un 
centre de réédu
cation fonction
nelle. 

le:>.\~ Passages, centre 
de secours aux 
jeunes prosti
tuées de 
Montréal. 

ADRESSE 

4616-24, 
Garnier 
4606-14, 
Garnier 

rue 

rue 

3830, rue Lacombe 

Emplacement adja
cent au bâtiment 
portant le numéro 
2275, avenue 
Laurier Est. 

Avenue de 
l'Hôtel-de-Ville 

s 1 
Q 

1 9 90 
DOSS. ARCHIVES 

..... ouoaoo'"'''ao .. oooooooou•••• .. ••••••n••••-• LIVRE LEi~~ .. ~U,L BT- 9 'R 1) J/ -~~\ 
R~ement modifiant le Règlement 

garderies (8277): 
de zonage relatif aux 

a) Au P'tit Baril Enr. 
(50) (910024918) 

ADRESSE 

13955, rue Forsyth 
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\0.\~ 
b) Garderie au Jardin des 

Merveilles 
(15) '(910249791) 

1144, rue Saint-Zotigue Est. 

LIVRE LE l.~~Sù 'R !) ,/ -1 ~ .. ~ Ï:>\ c..~ S 1 Ü 1 9 91 ~~~~~-~-~-~:~-~ 
Règlement portant approbation du projet de construction 

et d'occupation d'un bâtiment d'habitation du Programme de 
logements à loyer modique "Habitation de Rouen", situ~ du 
côt~ ouest du boulevard Pie-IX, entre les rues Ontario et 
de Rouen, dans le quartier de Maisonneuve. 

LIVRE 

(41) (900311945) 

LE ;.U~ee\ <>) 'R '0 ../ ïo\4:.~ 'cl c.' S 1 01992 ~~~~:.~~~-~~~~-~ 
Règlement modifiant le Règlement sut les exemptions en 

ma~ière d'unit~s de stationnement (5984): 

a) Emplacement situ~ au nord du 6345, avenue 
(14) (900564039) 
888\ \.) 

b) 6345, avenue Henri-Julien 
(14) (900564040) 

c) 7p7~~L~rue Saint-Hubert 
(12) (910084389) 

Henri-Julien 

DOSS. ARCHIVES v 9 5 ( 1 0 1 (.j (/~,, 3 ·' 2 9 AOUT · \(. 0 -0 - . .-; ~ / .. 
LIVRE LE ....................... 'R'ég?e~e~tQ_modifiant le tRègi em~~t"~ort.ant approbation ;~ ........................................... . 

plan de construction et d'occupation du Musée d'art contem-
porain dans le quadrilatère d~limit~ par .le boulevard de 
Maisonneuve et les rues cTeanne-Mance, Sainte-Catherine et 
Saint-Urbain (6764, modifi~). 
(910021751) 

~ DOSS. ARCHIVES 
\{ D - 9.6- · < 1 01994 

LIVRE LE.L.~ .... ~ ... A~~~~~n~ modifiant le ~~g~e~hct~ort:nt approbation d= .............................................. . 

plan de construction et d'occupation d'un édifice à bureaux 
situ~ au 3744, rue Jean-Brillant, dans le quartier de !\1ont
Royal (8020). 
(27) (910199935) 

0 9 AOUl , t,/' - 9 7 -
' ' 8BB L.( R "{) . LIVRE LE .... ~ ................. ~ lC. t. c...) ~) 

a) Reglement sur les antennes. s 1 01995 DOSS. ARCHIVES 

b) R~~l~rfent modifiant certains règlements de zonage rel·:·= ......................................... " 

tivement aux antennes. 
(900018972) 
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, LIVRE 

DOSS. ARCHIVES 

01996 ·.(lgA[utJ_ . ~ -9.8- .................................................... 
LE.~ ... .c. ............ -~ B" R 'f) \0 ·B ~\a.v.. 

R~glement portant approbation d un projet de construction 
et d'occupation d'un bâtiment sis sur la rue Dorian entre 
les rues Sainte-Catherine et Tansley, dans le quartier de 
Papineau. 
(39) (910076407) 

. DOSS. ARCHIVES \ 2 9 AOUT 
LIVRE LE ................... ~ 1: 

R~glement sur 
(910225960) 

- 9.9 - s 1 01997 \C.~ 
les établissemen~s exploitant l'~rotisme. 

_"_ ....... _ ............................. . 

LIVRE LE 1 .~: .. :!,8 R 1:) ./ -~~~~~ ~, ... ,., s 1 0 1998 
R~glement modifiant le R~gl e.ment portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un déve 1 oppt•men t 
résidentiel, sur un emplacement si tué sur le côté est de 
l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras, dans le 

DOSS. ARCHIVf 

...... ~'l·'to•O•IOOo ... OO\UU•U••••••oooooooOo 

quartier de Rivi~re-des-Prairies (7313). 
(48) (910J46278) DOSS. ARCHIVES 

• 
LIVRE LE .. i ... ?.}.-&'1 : 1< t) - 9.11 - 01999 ,. .................................... -···········-· 

\c. \ \ -et~Y) 
R~glement modifiant le R~glement portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un développement 
résidentiel, sur un emplacement situé sur le côté est de 
l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras, dans le 
quartier de Rivi~re-des-Prairies (7314>. 
(48) (910146382) 

LIVRE LE ..... ! ... ~~ .. ~~ e. """. v 
0'0 IÙ '' U \0.\ ~ 

DOSS. ARCHIVES 
- 9.12 - s 1 0~000 

-·········~-··· .................................... . 

:..IVRE 

LIVRE 

R~glement modifiant le Règlement de zonage des environs de 
la rue Sainte-Catherine et du boulevard René-Lévesque, 
entre la rue Saint-André et l'avenue De Lorimier (5189). 
(39) (900390315) s 1 0 2 Ü Ü 1 DOSS. ARCHIVES 

LE ... L~ .... ~ .. ~~\ 'f< D ~ -\~:~~ - " .............. -................ ~ ............ .. 
R~glement modifiant le R~glemen~ de zonage des quartiers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte
Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 
(37) (910117836) 

DOSS. ARCHIVES 

LE .. ~ .. ~.~~ ~ ·'R D ~ - ~~ ~ 4s- S 1 0 2 0 0 :~ _ ...................... -- .. . 
R~glement portant approbation ~u projet de modification et 
d'occupation du bâtiment_ sis au 330, rue Saint-Paul Est 
(Edifice du Marché Bonsecours). 
(910122252) 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ~TUDE DES o..) è..~\ 
1 5 AOUT 

& ooss ........ ~."-·-· FFI ER 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 

0 2 Efo13 ooss. ARCH .................. ~. 
2 9 AOUT LIVRE LE .................... _ 

- 10.1 -

q. \ ~)'o.~ 
Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation 
de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Institut 
Album Enr. 
(37) 
(890547014) 

b) Nicolas Tokes 
(33) 
(900577134) 

c) Hôpital 
Notre-Dame 
(38) 
(900204517) 

d) Hanna et Léon 
Gil 
(30) 
(900577112) 

e) Centre d'aide 
aux victimes 
d'actes cri
minels de 
Montréal 
(14) 
(900555956) 

f) Centre ha!
tien d'action 
familiale 
(31) 
(890076060) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Ecole de sonori
sation. 

Maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes. 

Archivage de dos
siers médicaux 
sous-sol de 1 'é
glise Sacré
Coeur. 

Maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes. 

Centre d'assis
tance aux victi
mes d'actes cri
minels. 

Lieu de rencon
tre, d'informa
tions et de loi
sirs. 

ADRESSE 

4638, rue 
Marquette 

3634, avenue 
Prud'homme 

2045, rue Plessis 

5254 et 5256, 
avenue Trans
Island 

Avenue de 
Chateaubriand 

6970, rue 
Marquette 
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g) Regroupement 
des maisons 
d'hébergement 
jeunesse du 
Québec, Front 
commun des 
a s s i s t é s 
sociaux du 
Québec I ne, , 
Comité de vie 
de quartier 
de Rosemont, 
Carrefour 
communautaire 
Montrose Inc. 
(20) 
(910110107) 

Bureaux d'asso
ciations sans but 
lucratif. 

5095, 9"' Avenue 

1 5 AOUT 
GREFFIER & DOSS ................................ . 

COPIE DOSS. ARCH .......................... _. 

'_·,' ~ -/ - 10.2- s 1 02004 
LIVRE LE 2 9 AOUT ~ C(. ~ 

''R'è'g:l·-e~ modifiant le Règlement sur les exemptions en 
matière d'unités de stationnement (5984): 

- 5480-86, rue Saint-Denis. 
(910082781) 
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- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 3 0 AOUT NOTAIRE & DOSS ........................ -

/ COPIE DOSS. ARCH ................... _ 

LIVRE LE .. ~:g:~~ent lerm~t?nt d'om:~Ll~ domain: ~ubR3 ~v~! des 
marches et des balcons superposés, adjacents au bâtiment 
portant les numéros 2619 à 2635, rue Grand Trunk. NOTAIRE & DOSS ..... ~ .. -~.J9.UJ 
(37) (880092964) 

COPIE DOSS. ARCH ... ~ ............ __ 

LIVRE LE 2 9 AOUT J 1( D V· 99;;~:~ s '1 0 2 0 0 6 
........... Ffèg'l"ëment permettant d'occuper...,. le domaine public avec un 

balcon en surplomb existant en façade du bâtiment portant 
le numéro 6284 de la rue Cartier. 
(16) (890447725) 

2 9 AOUT .i ·'t> 1J V - 11 • 3 -
LIVRE LE .................. ~ f' 8 895 

0200? 
1 

DOSS. ARCHIVES 

Règlement modifiant le Règlement 
dans la Ville de Montréal (7359). 
(910034834) 

concernant la plomberie 

2 9 AOUT -~ 'R r.O t/ - ll. 4 - s 1 
LIVRE LE ........ ~'t""~ • . . f18 9b 

~egJ.ement sur la c1tat1.on comme monuments 
théâtre Château et de la maison de rapport 
situés du 6950 au 6960, rue Saint-Denis et 
rue Bélanger. 
(14) (880137946) 

2 9 AOUT " / 1:;-[L.s·~~ :,- S '1 

OOSS. ARCHIVES 

o 2 o o B __ .......... ~ ................ _ ............ . 
historiques du 
qui le jouxte, 
du 3 8 3 ;:).JJ 3 9 5 , 

Nu' AIRE & Doss .... 3 ... D ... .AOUI 
COPIE DOSS. ARCH 0 2 0 0 9 ...................... .. 

LIVRE LE .... t'i'l>:.'""l··w-t "Rttl)t d' S99fl _ _,. d . 
~eg emeu perme an occuper e omal.ne 
parties d'escaliers existants en façade du 
les numéros 2577 et 2579, rue Montgomery. 
(39) (910060765) 

public avec des 
bâtiment portant 
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- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

NOi A!FtE é~ J;fJSS.~J}_J 

LIVRE ' ·~ LE: .... 2 .. .a ... ADU1 .. 
Emplaceme~t avec bâtisse dessus éri
gée portant les numéros 6365 et 6367, 
rue Jogues. 

S 1 Ü 2 Ü 1 0 COP~~P$S. ARCH ..... M-· 

LIVRE 

LivRE 

LIVRE 

(34) (910181880) 

t 2 9 AOUT LE ....... :~ ............... _ 
'R, .,/ 

Emplacement situé au nord-est de la 
31e Avenue et au sud-est de la rue 
Forsyth. 
(49) (910182036) 

. 2 9 ~OUT ) 'R 'D !/' 
LE ...................... _ · 

Emplacement formé d'une partie de la 
rue Dézéry située au sud-est de la 
rue Notre-Dame. 
(9) (890112357) 

v 
2 9 AOUT ,' ·'R, t:> 

LE .................. m_ . 
Emplacement situé au sud-ouest du 
boulevard Rodolphe-Forget entre le 
boulevard Perras et la Se Rue. 
(48) (910227672) 

1 

Yves et Jean 
Renaud 

35 510,00 

S 1 0 L 0 ·t '1 NOTAI RE & Doss.~ ... ~ .. ~
cop'ff boss. ARCH · 

Carol Leblond ............ _ 

30 020,00 

NOTAIRE & !')OSS .. J!_{ljPJ[J 
Ü 2 Ü 12. COPIE DOSS. ARCH.~., . ._._ 

Société du 
Port de 
Montréal 

1,00 plus 
frais 

0201 
NOTAIRE~ riOS~~ ... ~ 

3 COPIE DOSS/ ARÇli ...... -.M"·-
2854-2363 
Québec Inc. 

1 489 000,00 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 1 5 AOUT 
GREFFIER & DOSS ............................. --

COPIE DOSS. ARCH ........................... - .. 

020-14 ~;?1~·\;,dt s 1 
Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et. la Société 
rnontréalaise d'accueil et d'information économiques par lequel la 
Ville, de concert avec la Communauté urbaine de Montréal et le Centre 
de commerce mondial de Montréal, confie à la Société la réalisation 
d'un ensemble de programmes d'accueil et d'information visant la promo
tion économique de Montréal (Ville et C.U.M.) à 1 'intention de la 
clientèle d'affaires locale et étrangère pour la période du 1er juin 
1991 au 31 décembre 1995. NOTAIRE & DOSS ..... 3. ... 0 .... AP~IIJ 
(900501641) 

.COPIE DOSS. ARCH .................... -. 
0 2 0~ 5 . . 2 9 AOUT LIVRE LE ................ ~ .... __ 

~), Transaction et quittance entre la Ville de Montréal, la Coopérative 
d'habitation La Tannerie de Montréal Inc, Les Habitations Mont Pinacle 
Ltée et la Caisse populaire St-Henri de Montréal relativement à ·un 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Workman et au sud-ouest de la 
rue Rose-de-Lima. 

b) Projet d'acte par lequel Les Habitations Mont Pinacle Ltée vend à 
la Ville de Montréal un emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Workman et au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima moyennant le prix de 
200 · ooo $. NOTAIRE & DOSS ..... 3 ... Q ... ADUf 
(36 1 ~ 8; o 'o~~ 22 1 .l_. '? ..-.. v .Ji,.-;ü. ~ • - s 1 Q 2 tf,!(} DOSS. ARCH. .. ....... .. 

LIVRE LE .................. ~w. \"\ v 
Projet de convention tripartite entre la Ville de Montréal, la Société 
d'habitation du Québec et la Coopérative d'habitation La boîte à sur
prises afin d'accorder à la S.H.Q. un régime spécial advenant le cas où 
elle prenne la place de la coopérative au contrat d'emphytéose signé 
avec la Ville, relativement à un emplacement situé sur le côté nord de 
la rue Saint-Ambroise, à 1 'ouest de la rue Saint-Rémi. NOTAIRE & DOSS 3 O AOUT 
(36) (910126458) ......................... ~. 

COPIE DOSS. ARCH s 1 0 2 017 ....................... . 
LIVRE LE ........... ~ ... ?.~ 

Projet d'acte par lequel la Coopérative d'habitation du Canal de Pointe 
Saint-Charles, à titre d'emphytéote et la Ville de Montréal, à titre de 
bailleur emphytéotique, constituent à l'encontre de leur immeuble avec 
bâtisse dessus érigée portant le numéro 2387 rue Coleraine, une servi
tude réelle et perpétuelle de vue en faveur de l'immeuble adjacent avec 
bâtisse dessus érigée portant les numéros 2365 rue Coleraine et 2390 
rue Ryde, appartenant à l'Eveil de Pointe Saint-charles (Montréal). 
(37) (910251488) 
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NOTAIRE & DOSS ....... ~ .... Q .. h~UJ 
COPIE DOSS. ARCH ..................... _ 

02018 LIVRE LE ...... l.l.AOUT s 1 
Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société du 
Port de Montréal une parcelle de terrain située dans l'encoignure sud
est de la rue Riverside, pour une durée de 5 ans à compter du 
1er septembre 1991, aux fins de la station de pompage Rt,voeTrAsiRidEe&. DOS 3 0 AOUT 
(38> <910183503) ~~ S ......................... _ 

2 9 AOUT LIVRE LE .................. _ 
4 '\(. 1:) ./ iiE&~L:!,;.;:,: ~- '1 0 ie!Jf~fOSS. ARCH ..................... _ 

Projet de bail pàr lequel 160794 Canada Inc., loue à la Ville de 
Mont réa 1, pour 4 ans à compter du 1er mars 1991 aux fins de bureaux 
pour conseillers, un local si tué au 5"' étage du 6000, chemin de la 
Côte-des-Neiges. 
(29) (910082046) 

2 9 AOUT LIVRE LE ........................ _ s 1 

NOTAIRE & DOSS ......... 3 .. !l ... AOUT 
COPIE DOSS. ARCH ............ "~""·-

02020 
Projet d'acte par iequel Sa Majesté du Chef du Québec rétrocède gratui
tement à la Ville de Montréal aux fins de remembrement, un emplacement 
situé angle sud-est de l'avenue Viger et de la rue Sanguinet, et par 
lequel la Ville accorde quittance de toute indemnité à laquelle elle 
aurait pu avoir droit suite à l'expropriation d'une partie de 
l'ancienne rue Vitré. NOTAIRE & DOSS 3 0 •o111T 
( 38) ( 910076348) .............. t:\ ~ V COPIE DOSS. ARCH ..................... _ 

~R D ~i:~1.?~· s <-: S '1 0 2 0 2 1 
LIVRE LE ..... 2 ... .9. .. A0JlL ·! 

Projet de modification à l'entente intervenue le 22 décembre 1988 entre 
la Ville de Montréal et l'Université Concordia, relative à la réalisa
tion d'un complexe immobilier devant abriter la bibliothèque Centre
Ville de ladite Université dans le quadrilatère délimité par le boule
vard de Maisonneuve, les rues Bishop, Sainte-Catherine et MacKay, afin 
de r:e~léter, les ch~ngements ~ 1 'éché~ncier de construction eJ {f'A6UT 
cond1 t1ons d occupat1on du doma1ne publ1c. GREFFIER & DOSS ......................... -.-
( 26 > ( 880468646 > COPIE DOSS. ARCH ........................... -

~ "Dt/ '- 13 "9 - S1 02022 LIVRE LE ..... 2 ... 9 ... AOUL 
Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville 
de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal, conviennent 
de réaliser un programme de supplément au loyer pour 5 logements situés 
aux 8010, avenue Joliot-Curie, 12015 à 12035, boulevard Armand
Bombardier, pour une période de 34 mois à compter du 1"'r décembre 1989. 
(47) (910282325) 
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~ ;OïAIRE & ooss.J ... O. .... M.U.I 

1 
2 9 AOUT 

LlvKE LE .................... -

COPIE DOSS. ARCH ..................... -

02023 
Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à la Communauté 
urbaine de Montréal, à des fins de métro, un emplacement situé au nord
ouest de 1 'avenue Beaumont entre le boulevard de 1 'Acadie et la rue 
Birnam avec droits aériens limités, un tréfonds et une servitude àgd~~OUT 
fins d'utilités publiques. ~OTAIRE & DOSS UA 
(13) (910085122) .......................... .. s 

1 
Co2Eo D24S. ARCH ............. " ........ . 

LIVRE LE ........ 2 ... 9. .... ~~!!_! 
Projet d'acte par lequel monsieur Luc Giroux, propriétaire de la bâ-
tisse portant les numéros 3553 à 3561, rue de Bullion, et la Société 
d'habitation du Québec, propriétaire par emphytéose de la bâtisse por
tant le numéro 3545, rue de Bullion, créent et établissent sur leurs 
immeubles respectifs, une servitude réelle de vues réciproques, la 
Ville y intervenant à titre de bailleur emphytéotique. No- 3 0 AOUT 
(39) (900573592) lAIRE & DOSS .......................... .. 

2 9 AOUI 'R t') ../ tz;;J,} • ui :.,: S 1 Q 2 tf~'5 DOSS. AR CH. - ······•• 

LIVRE L E ...... t.""â·""· t · t · t · t t 1 v . 11 d M t é 1 1 s . été Pro Je e "'C'mlven 1on r1par 1 e en re a 1 e e on r a , a oc1 
canadienne d'hypothèques et de logement et la Coopérative d'habitation 
du Fief Saint-Augustin, afin d'accorder à la SCHL un régime spécial 
advenant le cas ob elle prenne la place de la coopérative au contrat 
d'emphytéose signé avec la Ville, relativement à un emplacement situé 
3ur le côté ouest de la rue Guy au nord de la rue Sai~D-~ac~ues. 
<37> <910165336> 1AIR"" & ooss ........ s .. o A1UJT 

LIVRE L E.. ...... 2 .... g. .. .hll.\[ 
~ 'R t) ./ 'J1~A3. ' S 1 Oc2~2&ss ARCH.. .. ... _ 

Projet de bail par lequel Gestion Francesco Scalia Inc., loue à la 
Ville de Montréal, pour un. terme de 18 mois à compter du l .. r octobre 
1991, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 
7217, rue Saint-Denis moyennant un loyer mensuel de 1 680 $. 
( 12) ( 910217000) NOTAIRE & ooss 3 0 AOUT 

~ _ • / ~ CO~lE DOS . AR ..................... ~,_ 
: 1< 0 v &:i~!if.::~.i s 1 0 L 0 L ~ CH. ............ _, ..... _ 2 9 AOUT LIVRE LE ...................... _ 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et 2171-9653 Québec Inc., 
reportent du 30 avril 1991 au 31 octobre 1991, la date du premier ver
sement du solde et de l'intérêt dus par la compagnie à la Ville suivant 
l'acte intervenu le 5 juillet 1990, relativement à un emplacement situé 
au sud-ouest du boulevard du Tricentenaire et au nord-ouest du boule
vard Industriel. 
(49) (910238412) 
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~ 2 9 AOUT 
-· v'RE LE ............. -·~·-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue du Carrefour Commu
nautaire Villeray Inc., pour la périod~ du 1"'r juin 1991 au 31 décembre 
1993, des espaces à bureaux au rez-de-chaussée de l'édifice portant le 
numéro 660, rue Vil leray, moyennant un loyer mensuel d'Ncrf,R,R~5i DOS O AOUT 
< 12 , < 91 o 2 3 3 6 o 2 ) s .... l ... ""·~-"-

1 'f< D v ~!~".,." S 1 Q 25P~9DOSS. ARCH ....... __ 
LIVRE L~ ...... ? .... ~ .... ~~~ 'i. . . · 

ProJet de convention tripartite entre la Ville de Montréal, la Société 
canadienne d~hypothèques et de logement et la Coopérative d'habitation 
Rose et Bleu, afin d'accorder à la SCHL un régime spécial advenant le 
cas où elle prenne la place de la coopérative au contrat d'emphytéose 
signé entre la Ville et la Coopérative relativement à un emplacement 
situé du côté est de la rue Parthenais au nord de la rue Sherbrooke. 3 0 ~QUl 
(39) <910324863) NOTAIRE & DOSS ................... -.. -. 

LIVRE LE .. ~ ... 2 ... k~.lQ!!!_ 
~ ~ ~ ~~~:~,~-~7 • s 'j Ü 2cef3 (pDOSS. ARCH ...................... .. 
\'\- ~ 

Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Placements 
E. Civitella et Fils (1985) Inc., pour un terme d'un an à compter du 
l"'r octobre 1991, un espace à bureaux situé au premier étage du 6070'0UT 
rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer annuel de 31 051 35 $. 2 9 ~ 
< 4 2 > < 91 o 21 7 4 57 ) G RE F F (ER & D 0 S S ............................... -

.. vi' COPIE DOSS. ARCH ...................... __ 
; 2 9 AOUT : 1<. '0 - 13 

"
18 

- S 1 0 2 Ü 31 
LIVRE Lç: .... t ....... d., ......... ~t .. 1 1 1 Soc1'été d'h b' · d éb 1 '11 Pro)e enLeo e par eque a a Itat1on u Qu ec, a V1 e 

de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal, conviennent 
de réaliser un programme de supplément au loyer pour 12 logements si
tués aux 8010, avenue Joliet-Curie, 12015 et 12035, boulevard Armand
Bombardier, pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 
1989. 
(47) (910074153) 
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- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

DOSS. ARCHIVES 

- 14.1 -2 9 AOUT 
LIVRE LE ............. " .. ··- s '1 02032 

FOURNISSEUR 

Brunet, Lamarre et 
Charbonneau, avocats. 
(910312187) 

OBJET 

Intervention dans les liti
ges relatifs aux contesta
tions d'évaluation foncière 
et autorisation d'une dé
pense à cette fin. 

GREFFIER & DOSS ..................... . 
- 14.2 -

LIVRE LE ....................... _ -g~ë)~ s 1 0 2 0 3~PIE DOSS. ARCH .................. .. 

LIVRE 

Beauchemin, Beaton, 
Lapointe Inc. 
(910069494) 

Travaux de caractérisation 
des eaux d'égouts et de 
débordement du trop-plein 
Rockfield et évaluation 
préliminaire des impacts 
concernant le programme de 
travaux du collecteur 
Saint-Pierre et vote de 

~ crédits à cette finCREFFlER & DOSS ......... ---··-·· 

LE ........................ _ K t) ~+~ s 1 0 2 0 3 tloPIE DOSS. ARCH ......... _, __ 
Société d'experts-conseils Elaboration des plans et 
Pellemond Inc. devis préliminaires et 
(910150770) définitifs et surveillance 

des travaux relativement à 
la climatisation de l'étage 
du laboratoire Louvain et 
la rénovation des systèmes 
mécaniques et vote de cré
dits à cette fin. 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

2 9 AOUT LIVRE LE ............. _."_ 
J 
"t . 

Fourniture et transport de 
pierre concassée. 
(910244785) 

2 9 AOUT 
LIVRE LE ..... : .......... ""-

Travaux d'entretien des appa
reils de transport vertical 
1991. 
(910322162) 

2 9 AOUT 
LIVRE LE .................... ....._ 

- 15.1 -

- 15.2 -

- 15.3 -

Huiles, lubrifiants et antigel 
moteur (en vrac). 
(910254184) 

APP~~MM/ & $DOC ................................... . 

s ;j E(J~Stf~ t,RCHIVES ................. _ ......... -

Francon-Lafarge, Division de 
Lafarge Canada Inc. 

APr>~,M~ 3& 7[9oc · ....................................... 

oDJtf!f~ ARCHIVES ................. -........... . 

Ascenseurs Microtec Inc. 

1 188 106,45 
APP. IMM. & DOC ................. -........... _ 

\ 1 DOO~OJEfl, ~7RCHIVES ................ -... -, .... . 
~ L :.>, .. 

Distribution Nordique 

57 962,58 
Produits Lubri-Delta Inc. 

227 085,80 
Produits Pétroliers Valvoline 

34 529,32 
Safety-Kleen Canada !ne., 
Breslube Division 

Arf:J: 71MM.1 &
7Boc ................................ _ 

LIVRE LE .......... ~ ... ;.!! - 15.4 - S 1 ŒJzo®i~ga.RCHIVES ............................. .. 

~reuva~es chauds et froids. 
(910283467) 

Brossard Frères Inc. 

121 394,00 
Les Breuvages Tamark Inc. 

84 560,00 
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1 
.1 1 

•• 2 9 AOUT LrvRE LE ................... ~ .. -
Bases de béton pour installa-
tion d'enseignes, de parcomè
tres et de mobilier urbain. 
(910287777) 

2 9 AOUT LIVRE LE ....... n .. ····~·--
Articles de bureau. 
(910294425) 

LIVRE LE ....... ~.J .... ~ 
Lampes industrielles et com
merciales. 
(910300238) 

APP. IMM. & DOC ............................. " .. -

- 15 • 5 _ S 'j DôS21QR
3

A9CHIVES ................. -.. "·~··-

- 15.6 -

- 15.7 -

ciments Vibracan Ltée 

2 080,08 
Montco, Division du Groupe 
Permacon Inc. 

54 428,72 
Unités préfabriquées Ltée 

96 637,05 

S 1 ~2 @4(J& DOC ............................. -... ". 

DOSSIER ARCHIVES ................. -......... -
Boulevard Produits de bureau 

A~~rvfM.5&6éoc ................................ " .. 

s 1 Q ~<(Y~E;f ARCHIVES ............................. .. 

Westburne Québec Division 
Nedco 

142 642,02 
Les Entreprises Union Elec
trique Ltée 

75 342,11 
Les Distributeurs Litemor 
Limitée 

41 982,02 
Dubo Electrique Ltée 

5 239,03 
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- 15.8 -

Chaussures de sécurité, bottes 
et couvre-chaussures en caout
chouc. 
(910288750) 

2 9 AOUT 
LIVRE LE .................. _ 

1 

1 
• - 15.9 -

Location d'un programme d'en-
'tretien des équipements du 
système de contrôle centralisé 
"Encore" 6704R. 
( 9103065B:d) 

~~ 

APP. IMM. & DOC ................................ _ 

DOSSIER ARCHIVES ........................ -. 

S1 0204-2. 
A. Lambert International In~. 

31 631,66 
Beaumarche Inc. 

62 691,30 
Chaussures Belmont Inc. 

108 354,83 
Chaussures H.H. Brown 
(Canada) Ltée 

317 423,38 
Collins Sécurité Inc. 

24 452,49 
Les Produits Securo Inc. 

A pp: r~ J. 6&. rddc ............................... -w. 

s 1 IJ2€J'4 5 ARCH 1 VE S .......................... ~-

Encore Informatique Limitée 

154 799,55 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

DOSS. ARCHIVES 

2 9 AOUT -l '\<!. D .../ - 1 6.1 -
0 2 0 4 4 ................................... ~ ......... --

LIVRE LE............ ., 
Transfert dan~ le domaine public de la Ville à des fins de 
parc, d'un emplacement situé au sud-ouest de l'avenue 
Christophe-Colomb et au sud-est de la rue Jarry. 
(11) (910219169) 

1 ' ·vi 
··J 1<. '\) 

1 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ............ ?. ... ~T 
- 16.2 - s 1 02045 

Transfert dans le domaine public de la Ville à des fins de 
ruelle, d'un emplacement situé au nord-est de la rue Boyer, 
au nord-ouest de la rue Villeray et au sud-est de la rue 
Jarry. 
(12) (910220220) 

DOSS. ARCHIVES 

\ - 16.3 - 020tt6 ... , ............................. __ ···---
LIVRE LE ......... 2 .... 9 .... AOUI '1 

Transfert dans le domaine public de la Ville à des fins de 
à 

du 
rue, de terrains situés sur le site du Technoparc, 
l'ouest et au nord de l'autoroute Bonaventure et au sud 
pont Victoria. 
(37) (890102084) 

2 9 AOUT 1 i< '0 ./ - 16 
• 

4 
- s 1 02047 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ............. "\''.._ ~ · 
a, rransfert dans le domaine public de la Ville à des fTn's"""""'""""""·~ ............ " 
de parc, d'une partie de la 49e Rue 
levard Pie-IX. 

située à l'est du bou-

b) Transfert dans le domaine public de la Ville à des fins 
de rue, d'un emplacement situé entre la 48• Rue et la 
49e Rue. 
(8) (900142479) 
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- 17 -

R~SERVES 

2 9 AOUT 1 'R D V - 17 • 1 -
LIVRE LE ................... _ • 

DOSS. ARCHIVES 

s 1 02048 
Abandon de la réserve imposée par la résolution C089 04009 
du Conseil en date du 24 octobre 1989 relative à un empla
cement avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 
1623-33, rue Préfontaine. 
(40) (900354890) 
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- 18 -

DIVERS 

DOSS. ARCHIVES" 

2 9 AOUT LIVRE LE ........... ~"._ .... __ _ 
- 18.1 - S1 02049 -................................................ ... 

Contribution financière de 50 000 $ à la Société de déve
loppement des périodiques culturels québécois pour la troi
sième phase du plan de promotion et de commercialisation de 
périodiques culturels montréalais. 
(910271828) 

2 9 AOUT 
LIVRE LE .................. _ 

DOSS. ARCHIVES s 1 - 18.2 - 02050 .................................................... 

Contribution financière de 15 000 $ au Conseil canadien de 
la fourrure pour la production d'un vidéo d'information sur 
la fourrure. 
(910278487) 

GREFFIER & DOS~ ... ~ ... ~~ 
LIVRE LE .......... ~""~ - 18.3 - 0 2 Ü 5 ~1 COPIE DOSS. ARCH ................ . 

Convention relative à une aide financière de 90 000 $ à 
l'Union des écrivaines et écrivains québécois pour la mise 
aux normes de la Maison des écrivains pour les années 1991 
et 1992. 
(910292724) 

2 9 AOUT 
LIVRE LE ............... "'._ 

- 18.4 - s 1 
DOSS. ARCH IVES 

02052 _... ............................... ,,,rt,,, 

Contribution financH;re de 25 000 $ au Centre Entreprise 
Jeunesse pour le démarrage du Centre d'entreprises de mode 
de Mont réa 1. 
(910293338) 

LIVRE LE ......... ? ... ~.JOfŒ ,, 
• , 

- 18.5 -
DOSS. ARCHIVES s 1 02053 -............. -................................ . 

Contribution financière de 12 000 $à l'Association pour la 
promotion des designers de mode du Québec pour la réalisa
tion du magazine "Créateurs Québécois". 
(910316257) 

LIVRE LECO~:r.:~~ion t~a?ci: d~ 1:~ 6 

o:o $ a: Ln~~l Ü ~!un~:~~~-~-~~~~~-~~ 
taire de Côte-des-Neiges pour l'implantation de la corpora
tion de développement économique communautaire de l'arron
dissement jusqu'en juillet 1992. 
(910316095) 
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v/ DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE 2 9 AOUT ., ~ !) - 18.7 - ~; 'j Ü 2 Q 55 -·-M ........ ~ ............... _ .... --
.... 'CO'fït:'.i:"'!'tm.tion" financière de 10 000 $ au Forum pour 1 'emploi, 

représentant 10 % de leurs frais de fonctionnement pour les 
douze prochains mois. 
(910315975) 

DOSS. ARCHIVES 
- 18.8 -

v 
1(1:) s 1 02056 _,. .............................................. _ LIVRE LE ......... ?. .... ~ ... ~_ . ,} 

Contr1out1o~ financière de 15 000 $ au Centre d'études du 

LIVRE 

tourisme pour 1 'année 1991-1992, pour couvrir une partie 
des frais d'exploitation pour l'année 1991-1992. 
(910128137) 

LE ......... ~ 9 AOUT 1 'f< 'D ,/ -
18

' 
9 

- S 1 0 2 0 57 ---···--·····-- ..... .. 
DOSS. ARCHIVES 

Contr1ÔÜtion· financière de 10 000 $ à la corporation Les 
Arts et la Ville, pour la réalisation de la phase VI du 
projet de cliniques régionales thématiques pour l'année 
1991-1992. 
(910291844) 

LIVRE LE .................. _ t-S46~ - s 1 0 2 0 5 8 D~~-~----~-~~~~~-~-~ 
a) Autorisation d'une dépense additionnelle de 
373 329,67 $ au Fonds de réaménagement urbain de Montréal 
(FORUM) afin de couvrir les frais de la taxe sur les pro
duits et services pour certains contrats d'acquisition 
signés ou à signer en 1991 et vote de crédits à cette fin. 

b) Autorisation d'une dépense additionnelle de 
464 237,57 $ au Programme triennal d'immobilisations 
(P.T.I.) afin de couvrir les frais de la taxe sur les pro
duits et services pour certains contrats d'acquisition 
signés en 1991 et vote de crédits à cette fin. 

c) Autorisation d'une dépense additionnelle de 44 453,78 $ 
au Fonds de réserve pour fins de parc afin de couvrir les 
frais de la taxe sur les produits et services pour un 
contrat d'acquisition signé en 1991. 
(910185248) 

LIVRE LE ... ~ .... ~-~ ) !< \> ./ -
18 

'
11 

- S 1 0 2 Ü 5 9 ~~~~~-~.:.~-~~~~~ 
Autorisation d'une dépense de 49 326,96 $ pour compenser 
1 'imposition de la taxe sur les produits et services sur 
l'achat de véhicules et vote de crédits à cette fin. 
(910275219) 
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l" . 1RE LE ..................... _ - 18.12 -
\ SC}o~ 

02060 DOSS. ARCHIVES 

a) Vote de crédits de 156 595 $ au Fonds de réaménagement 
urbain de Montréal et annulation d'une imputation de 
161 293 $au Programme triennal d'immobilisations. 

b) Vote de crédits de 578 748 $ au Programme triennal 
d'immobilisations et annulation d'une imputation de 
561 891 $ au Fonds de réaménagement urbain de Montréal. 
(910217952) 

'R 1' v' - 18.13 - s '1 0206'1 OOSS. ARCHIVES 
uvRE LE .................. __ ~ ectoe 

a) Vote de crédits de 1 800 000 $ afin de permettr~""'T~ ...... _ ..................... -
financement temporaire des dépenses en immobilisations de 
la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal pour l'exercice 1991. 

b) Vote de crédits de 1 300 000 $ afin de pourvoir aux 
frais d'émission des obligations nécessaires pour financer 
à long terme les immobilisations de l'exercice de 1991. 
(910306803) 

LIVRE LE .................... _ 1< o v~· -è~o1s - s 1 02062 DOSS. ARCHIVES 

--", ............................... -.--..-
Vote de crédits additionnels de 800 000 $ afin de rencon
trer la dépense réelle des frais d'émission d'obligations 
de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal pour l'exercice de 1990. 
(910306869) 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITgs 
DU CONSEIL 

9J-000l'4 
. p v 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil · 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

a) Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au dépôt du 
rapport de la Commission permanente de la culture et du déve
loppement communautaire concernant l'étude publique de 
l'Enoncé de politique de soutien à l'industrie culturelle. 
(910002132) 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 
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LIVRE ~E ........................ _ 
18.22: 

LIVRE LE .... ! .... 2 ... 9...AQ1(l 
18.23: 

3 PAPILLONS ONT ETE AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AOUT 1991 

SEANCE DU 13 AOUT AVANT 
L'ARTICLE 9.1 

3 0 AOl 
NOTAIRE & DOSS ....................... . 

COPIE DOSS. ARCH ............... ~ .. 

01986 
Vente à monsieur Alexander s. Abish et madame Rachel 
Blau d'un emplacement situé à l'angle sud-est des 
rues Clark et Henri IV, pour le prix de 32 800 $ et 
abrogation de la résolution C091 01646 en date du 
18 juin 1991. 

s 'j 0 1 9 8 7 DOSS. ARCHIVES 

Remplacement du conseiller Saulie Zajdel à titre de 
membre du comité-conseil d'arrondissement Ville
Marie. 

• ; 
S1 0198B DOSS. ARCHIVE~ 

J 

Contribution financière supplémentaire de 226 600 $ 
à la Corporation du Patro Le Prévost pour la période 
du 1er mai au 31 décembre 1991. 
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l. 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

.E LE.................... D v - 2 0 • 1 - s 1 0 2 ., 2 4 
Motion·- du conseiller Pierre Gagnier relative au Règlement de 
zonage affectant la rue Cousineau et à l'aide au logement pour 
personnes défavorisées. 

v' R·rl 

- 21 -

ARTICLES SUPPL~MENTAIRES 

-o-o-o-o-

- 22 -

REGLEMENTS. D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

S1 02121 •') Î Î ( 1 0 ,, . tX , 

01)~ 
'3 K S1 02123 

Cet ordre du jour comprend 149 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 12 AOUT 1991 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

/RE LE ......... ·--·"--
oui 

LIVRE LE ........... u ..... _ 

oui 

PRIX 1 $ 
DOSS. ARCHIVES 

- 2.4 -
~sera~ 

02063 
Construction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans la rue 390-Ptie, d'un 
point au nord de la rue 
Sherbrooke à la rue Fonteneau et 
dans la rue 391-Ptie 1358, de la 
rue 390-Ptie à la place Honoré
Beaugrand. 
(SP 7821) 
(45) (910330310) 

Construction 
Frank Catania 
& Associés 
Inc. 

369 440,00 

DOSS. ARCHIVES 
./ -2.5-

'R 't> v ~aqo" s 1 0206~ 
Construction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secon
daire, dans le passage piétonnier 
( 389-Ptie 1190 et 1099) sis au 
sud de la rue 391-Ptie 1358, de 
la rue Curatteau à la rue 390-
Ptie. 
(SP 7821) 
(45) (910330701) 

Construction 
Frank Catania 
& Associés 
Inc. 

54 622,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'~CLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ........ ~ .. "·-~ --
oui-

LIVRE LE ............ _ ... "-·---
oui 

LIVRE LE ........... "-" --
oui 

PRIX 1 $ 

DOSS. ARCHIVES 
02065 - 3.21 -

\ sqo=!-
Fourniture et installation d'un 
système de signalisation sur les 
rues suivantes: Maurice-
Duplessis, de l'avenue Pierre
Baillargeon au boulevard 
Rodolphe-Forget; Fernand
Gauthier, de la rue Henri-Gagnon 
au boulevard Maurice-Duplessis; 
et Frank-Sel ke ( Ptie 28) , de la 
rue Dick-Irvin à la rue Charon. 
(SP 7804) 
(37, 47 et 48) 
(910320818) 

·-••n••••••·•-•-u•o•••••••••• .. •••oouooooou 

Pierre 
B r o s s a r d 
(1981) Ltée 

15 260,00 

DOSS. ARCHIVES 

- 3.22 -
· S'loC:, 

s 1 02066 -................................. _ ...... -..... _. 

Construction de pavage sur l'ave-
nue Louis-Hébert, de la rue Mas
son vers le sud. 
(SP 7818) 
(16) (910324195) 

Construction 
Desourdy Inc. 

44 176,30 

- 3.23 -
S9o~ 

s 1 0 2 0 6~1 
DOSS. ARCHIVES 

--...-.................... ,.,,,,, ... ~ ........... . 

Construction d'un pavage, des 
trottoirs, deux côtés,_ et de 
conduits souterrains d'éclairage, 
deux côtés, sur la rue projetée 
395-581, de la rue 394-686 à la 
rue projetée 395-581 nord (pro
longement Louis-Dumouchel); 
construction d'un pavage, d'un 
trottoir, côté est, et de 
conduits souterrains d'éclairage, 
côté est, sur la rue projetée 
395-581 nord (prolongement Louis
Dumouchel), de la rue projetée 
395-581 à la rue Chénier. 
(SP 7816) 
(45) (910319470) 

La farge 
Canada Inc., 
D i v i s i o n 
Francon 

123 621,00 
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1 

LIVRE LE ...................... '"_ 
oui 

.... VRE LE ............. ""-:-
ou1 

s 1 - 3.24 -
ia9o:f 

Fourniture et installation d'un 
système d'éclairage sur les rues 
suivantes: 

Euclide-Brien; 27e Avenue; 
Pierre-Blanchet; Blaise-
Pascal; Laure-Gaudreault; 
Gabrielle-Roy; Alexandre-Carli; 
Joseph-Janot; Oscar-Benoit; 
boulevard René-Lévesque; Beaudry; 
Charles-Goulet; Hélène-Ballon; 
J.-A.-Rouleau; Louis-Dessaulles; 
Ulric-Gravel; François-Huot; 
Louis-Bonin; Condorcet; 
Des Philosophes; Place Ulric
Gravel; Voltaire; 48e Avenue; 
5e Rue; Paul-Letondal; Edmond
Archambault; Saint-Charles; Dick
Irvin; Chauveau; Pierre
Charbonneau; Tellier; et 
Des Trinitaires 
(SP 7804) 
(910320450) 

02068 DOSS. ARCHIVES 

Pierre-............................................... . 

B r o s s a r d 
(1981) Ltée 

296 976,00 

- 3.25 - 02069 DOSS. ARCHIVES 

B 9'o1': 
Fourniture et installation d'un 
système de signalisation sur le~ 
rues suivantes: 
- Euclide-Brien; 27e Avenue; 
Pierre-Blanchet; Blaise-
Pascal; Laure-Gaudreault; 
Gabrielle-Roy; Alexandre-Carli; 
Joseph-Janot; Oscar-Benoit; 
boulevard René-Lévesque; Beaudry; 
Charles-Goulet; Hélène-Ballon; 
J.-A.-Rouleau; Louis-Dessaulles; 
Ulric-Gravel; François-Huet; 
Louis-Bonin; Condorcet; 
Des Philosophes; Place Ulric
Gravel; Vol taire; 48e Avenue; 
Se Rue; Paul-Letondal; Edmond
Archambault; Saint-Charles; Dick
Irvin; Chauveau; Pierre
Çharbonneau; Tellier; et 
Des Trinitaires. 
(SP 7804) 
(910320944) 

--U•U••••-•••••oooonooooiN,tooo,..,,.,.,.,, 

Pierre 
Brossard 
(1981) Ltée 

45 057,00 
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-~·vRE LE .................... _ 
oui 

RD 91 ;- 3.26 -
~~:S'tOT 

Fourniture .et installation d'un 
système d'éclairage sur les rues 
suivantes: Maurice-Duplessis, de 
1 'avenue Pierre-Baillargeon au 
boulevard Rodolphe-Forget; 
Fernand-Gauthier, de la rue 
Henri-Gagnon au boulevard 
Maurice-Duplessis; et Frank-Selke 
(Ptie 28), de la rue Dick-Irvin à 
la rue Charon. 
(SP 7804) 
(910319805) 

- 4 

DOSS. ARCHIVES 

02070 - .......................................... .. 
Pierre 
B r o s s a r d 
(1981) Ltée 

130 075,07 

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

2 9 AOUT 
LIVRE LE .................... _ 

DOSS. ARCHIVES 
- 4.9 - 91 02071 -............................... -............ .. 

non 

LIVRE LE ........... ~ ........... ._._ 
oui-

LIVRE LE .............. "'"" _ 
oui 

Travaux d'éclairage aux parcs de 
la Bolduc et Ovila-Légaré. 
(SP 6278) . 
(39 et 16) (910260505) 

91 
Remplacement des garde-corps du 
pont de la Concorde et du passage 
supérieur de l'ile Sainte-Hélène, 
côté sud. 
(SP 7791) 
(38 et 39) (910326357) 

1 - 4.11 -
'\( '\) ~Qq O'!f 

91 
Remplacement des diffuseurs po
reux de deux cuves de contrôle à 
l'usine Charles-J. Des Baillets 
(crédits additionnels). 
(910315632) 

Néolect Inc. 

88 460,00 

DOSS. ARCHIVES 

02072 -.. ............................................... . 
Construction 
C-2000 Ltée 

396 811,00 

02073 DOSS. ARCHIVE~ 

--............................................ . 
Tecksol Inc. 

25 000,00 
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~~o.tVRE LE ............. "~· ---
oui 

LIVRE LE ............ """'"""' ·=·• 
oui 

·LIVRE LE ................ "_ 
oui 

2 9 AOUT LIVRE LE ..................... _ 
non 

- 4.12 -
fB'to~ 

Addition de serres et construc-
tion partielle du complexe "C" au 
Jardin botanique. 
(SP 5722) 
(2) (91031409S)--

020'74 DOSS. ARCHIVES 

Cons t ru;-tTor1~ ................ ~ ............ .. 
Canvar (1991) 
Inc. 

;2--993 104 DOBS. ARCHIVES 

1(0 v - 4.13 - s 1 0 Lr· 0 ,., 5 
1 '· 

tS'tc'T 
Réfection de la toiture du garage 
Pointe-aux-Trembles. 
(SP 5726) 
(910328520) 

Les Entrepri
ses Cloutier 
et Gagnon 
(1988) Ltée 

483 630,37 

s 1 - 4.14 -
~s'tel-

DOSS. ARCHIVES 
02076 

-..., ... ,,.,,...,,.._,IOOUoooo••o•••••••••••••••oou 

Réfection partielle de la toiture 
du centre Claude Robillard. 
(SP 5727) 
(910325396) 

Les Entrepri
ses Cloutier 
et Gagnon 
(1988) Ltée 

904 8 t}oss7_ ARCHIVES 
-o / 
"·D 

- 4.15 - s 1 02077 ---..... -......................... ,,,,,,,.,.. 

Collecte sélective en bordure de 
rues pour une période de deux ans 
et autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(910319377) 

Rebuts Soli
des Canadiens 

270 538,46 
(1991) 
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LIVRE 

VOTE DE 
CREDITS 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

2 9 AOUT 

$ 8 0 AOU Q 
2 0 7 

NOTAIRE & DOSS ....... ,_ .. ~ ...... M. 

8 COPIE DOSS. ARCH ..... --91 
LE ..... h ........... ,..,,~ -oui Emplacement situé du côté nord de 

la rue du Marais entre l'avenue 
de l'Hôtel-de-Ville et la rue de 
Bullion. 
(38) (910272096) 

- 6 -

D~CRETS D'EXPROPRIATION 

VOTE DE OBJET 
CREDITS 

La Corpora
tion d'Aména
gement 
Sterrnar 

7 598 634,00 

LIVRE LE ........ ~ ... ~ .... ~ 
DOSS. ARCHIVES 

- 6.6 - S1 02079 
non Désistement de l'expropriation du certains lots 

situés rue Sainte-Elizabeth, identifiés au plan 
E-21-1-1 Saint-Louis (Faubourg Saint-Laurent). 
(38) (900048629) 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

LIVRE lE.· .... ~ ... ~~~ R t> '~" -ee4e 02030 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE 

Projet de règlement de fermeture des ruelles formées des lots-"''"""""""'""''"''"""""'" 
476-614, 476-632-1 et 476-650 du cadastre officiel de la paroisse 
de Sault-au-Récollet, situées dans le quadrilatère formé des rues 
Villeray, des ~corces, Tillemont et de l'avenue Louis-Hébert. 3 O Arn 
C 10 > < 900483521 > NOTAIRE & DOSS ..................... .. 

2 9 
"R n v PJ.Ç~ s 1 0 2 0 8 .1caPIE oass. ARCH .................. . 

~Er.ÔjeT's"ARJltcte par lesquels la Ville vend aux propriétaires rive
rains des parties de ruelles situées dans le quadrilatère formé 
des rues Villeray, des ~corces, Tillemont et de l'avenue Louis
Hébert, moyennant le prix de 1,00 $ dans chaque cas. 
(10) (870647675) 

DOSS. ARCHIVES · 2 9 AOUT 
LIVRE LE ............ , ..... ........_ - 7.5 -

89't9 
02082 _ ............................ _ ................... . 

Projet de règlement de fermeture des ruelles situées entre les 
14e et 15e Avenues, à l'ouest de la rue Gratton, formées des lots 
180-~60, 180-6~6, 181-578 et 181-579 du cadastre officiel de la J DA 
paro1sse de Polnte-aux-Trembles. NOTAIRE & DOSS 0[ 
( 4 9 ) ( 91 0 0 4 413 0 ) """'"""-"'"'"-

\ 2 9 AOUT 
LIVRE LE ...................... _ 

s 
1 

O 
2 0 

831E DOSS. ARCH .................... .. 

Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux pro
priétaires riverains des parties de ruelles situées entre les 
14e et 15e Avenues à l'ouest de la rue Gratton, moyennant le prix 
de 1,00 $ dans chaque cas. 
(49) (890520989) 

2 9 AO .; ~ 1) V - 7 
• 
7 

- 9 '1 Ü 2 Ü 8 4 
DOSS. ARCHIVES 

-... ............................................ . 
LIVRE LE ................ ~ f" 99tt> . 

ProJet de règlement de fermeture de la ruelle s1tuée au nord
ouest de la rue Bellerive et au sud-ouest de la 86e Avenue, for
mée des lots 229-8-4 et 229-9-1 du cadastre officiel de la pa-
roisse de Pointe-aux-Trembles. 
(50) (910119892) 
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3 0 AOUT 
NOïAIRE & DOSS ......................... .. 

COPIE DOSS. ARCH ..................... -

Lt v rlE LE ... L~ .. ~.l!l S1 02085 
Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux pro
priétaires riverains la ruelle située à l'ouest de la 86e Avenue, 
au nord de la rue Bellerive, moyennant le prix de 1,00 $ dans 
chaque cas. 
(50) (890418039) 

- 7.9 -
sqo\ 

t 2 9 AOUT 
LIVRE LE ................... -~ 

Projet de règlement de fermeture de la 
le lot 76-7 au cadastre officiel de la 
Prairies, située au nord-est de la 64e 
boulevard Gouin. 
(48) (910037460) 

DOSS. ARCHIVES 

............................................... -... s '1 02096 
ruelle, connue comme étant 
paroisse de Rivière-des
Avenue et au sud-est du 

NOTAIRE & DOSS .... ~ ... P. .... ~.~.~J 
COPIE DOSS. ARCH ....................... . 

S1 02087 
Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux pro
priétaires riverains la ruelle située au nord-est de la 
64e Avenue et au sud-est du boulevard Gouin, moyennant le prix de 
1,00 $ dans chaque cas. 
(48) (890188068) 

LIVRE LE ............... ....,.",,_,- 1 - 7.11 -
~ S.\\.Gt. 

DOSS. ARCHIVES 

02088 •-••••u•••••••••••••••••••ou.,,, ... ,,,,,,..._._ 

Approbation 
Colomb. 

du programme de logements à loyer modique Christophe-

(15) (910327237) 

'RD V -'l:lf-
9qo~ LIVRE LE ... , ... 2.._~ AOUT 

1 ' .._ 

DOSS. ARCHIVES 

0 r; 0 8 () 
L 7•••••••••••••••u••••••••••••••••-n••••••••-

Projet de règlement portant approbation du projet de construction 
et d'occupation d'un bâtiment situé sur le côté est de l'avenue 
Christophe-Colomb, au sud de la rue Beaubien, dans le quartier de 
Saint-l!:douard. 
(15) (910182690) 

NOTAIRE & DOSS .... ? ... Q ... ~q!l[ 
COPIE DOSS. ARCH ............... :__ 

LIVRE LE ............ ~ ... ~T s 1 02090 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Groupe 
Capital de Montréal Inc. à des fins de construction résidentielle 
trois terrains vacants situés au sud de la rue Fonteneau entre 
les rues Honoré-Beaugrand et de Boucherville pour le prix de 
2 675 000 $. 
(45) (910323318) 
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DOSS. ARCHIVES 
9.l c.. 

- 7.14 -
ÇJt:to3 

s 1 02091 
Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation d'un bâtiment résidentiel situé au nord de la rue 
Sherbrooke Est, entre la place de Boucherville et la place 
Honoré-Beaugrand, dans le quartier de Mercier-Est. 
(45) (910237417) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE :gTUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 

GREFFIER & DOSS ........ ! ..... ~----~-~-~1_. 
~ 

LIVRE LE ...... 2 ... i.AO.!LL ~~ 
!_ 10.3-

q .\ \-\~ l~) 
( c

1
oPIQE ,POSS. ARCH ......... _____ _ 

~ L092 
Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation 
de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

a) Cégep Bois
de-Boulogne 
( 2) 

(900533088) 

b) Hôpital 
Général Juif 
(29) 
(900504417) 

c) Hôpital 
Rivière-des
Prairies 
( 48) 
(890261015) 

d) Hôpital 
Notre-Dame
de-la-Merci 
( 2 ) 
(910195810) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Construction d'un 
kiosque d'accueil 
adjacent au cen
tre d'entraine
ment de golf. 

Agrandissement du 
pavillon Lady 
Davis. 

Occupation à des 
fins hospitaliè
res. 

Agrandissement à 
l'aile H de l'hô
pital. 

ADRESSE 

10555, avenue de 
Bois-de-Boulogne 

3755, chemin de 
la Côte Sainte
Catherine 

12650 - 12652, 
41e Avenue 

555, boul. Gouin 
Ouest 
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1 5 AOUT GREFFIER & DOSS .......... ~ ................ __ 

'R / - 10.4 -

LIVRE LE.. ........ ~l .... ~.l!T d. f . 1 è 1 '\. ! Règ emeu~ mo 1 1ant e R g ement de zonage 

S c~P ITJDiDs9Agc H ........................... _ 

du quartier de 
Saint-Michel-Nord (3810). 

GREFFIER & DOSS ........ ~ .... ? .... ~~-~.!. ... (7, 8, 9) (900595862~ 

LIVRE LE .......... 2. ... ~ .... ~T ~ ·, . - 4~ 45 -
s fOP~ta~·(RCH ............................... . 

Règlement modifiant le Règlement de zonage 
quartiers Bourget et Saint-Jacques (5226). 
(39) (900105812) 

d'une partie des 1 5 AOUT 
GREFFIER & DOSS ................................. . 

y/ 
R - 10.6 -

~ . .!" 

COPIE DOSS. ARCH .................. -....... ~ ... 

02095 LIVRE LE .. : ... 2 .. .9.....M.ll!. s 1 
Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de 
La Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de 
Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de 
Saint-Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis (4980). 1 5 AOUT 
( 39 > < 900350339) GREFFIER & DOSS ........................... ~·-

LIVRE ~ 2 9 AOUT LE ............. ft'".. • _ 
R~ _ q~ ~ _ . s 1 cf2ü~~SS. ARCH .............................. .. 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du 
plan de construction et d'occupation d'un bâtiment commer
cial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue Port-
Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint- 5 AOUT 
~;~is ( ~~cii~65 94 ) GREFFIER & DOSS ........ ~ .................. A.-

COPIE DOSS. ARCH .................. -....... -·" 
2 9 AOUT . \<. / - 1 o • 8 -

LIVRE LE ................... "-- ~. ".l S1 02097 

LIVRE 

Règlement portant approbation d'un projet de construction 
et d'occupation d'un bâtiment résidentiel situé sur le côté 
sud de la rue·Notre-Dame, entre les 52e et 54e Avenues, 
dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(50) (910145206) GREFFIER & DOSS .... J .... ~ .... MJJ'~ 

2 9 AOUT . , / - 1 o • 9 -
LE .................. ....._ 'R ct·~-

Règlement portant approbation ~'un projet de construction 

Q~PtfsPSSS. ARCH ............................. "' s 1 

et d'occupation d'un bâtiment situé au 105, ·rue McGill, 1 5 AOifT 
dans le quartier de Saint-Georges • GREFFIER & DOSS ................... - ... -
(38) (910081753) 

COPIE DOSS. ARCH~ ................... _ 

2 9 ~OiT ~ 'R. / - 1 o • 1 o - s 1 02099 
LIVRE LE ............ _ Cy. Cf 

Règlem'ê11t portant approbation d'un projet de construction 
et d'occupation d'un bâtiment commercial situé rue Saint
Jean-Baptiste, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul, 
dans le quartier Ville-Marie. 
(38) (870246610) 
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LIVRE 
2 9 AOUT LE ...................... _ 

Règlement portant 
d'occupation d'un 
des-Neiges. 
(27) (900562855) 

- 10.11 -or. 1 o s 1 

GREFFIER & DOSS 1 5 AOIT ................................. 
COPIE DOSS. ARCH •....... h .................... .. 

02100 
approbation du plan de construction et 
bâtiment sis au 5050, chemin de la Côte- 1 5 AOUT 

GREFFIER & DOSS ......................... -.. -

COPIE DOSS. ARCH •.......................... ~·-

LIVRE LE ...... ~-~T . "'R ../ - 14 ·. V1 - s 1 0 2 1 0 '1 
Règlement autorisant Bell Cellulaire inc. à 
antenne sur le côté ouest de la 26e Avenue, 
tier de Rivière-des-Prairies, aux fins d'un 
phonie cellulaire. 

construire une 
dans le quar-

(47) (900446403) 

réseau de télé- 1 5 AOUT 
GREFFIER & DOSS ......................... __ 

LIVRE 2 9 AOUT , 'R ./ - 1 o .13 - S 1 
LE ..................... ..._,. '\. \ 9.. 

OC~P1b~OSS. ARCH~ ...... -..................... . 

LIVRE 

Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un immeuble résidentiel de 4 étages sur un 
emplacement situé sur le côté ouest de la rue Frank-Selke, · 
sur les terrains de 1 1 ancien hôpital Alexandra,..,EFFIER & ooss· 1 5 AM 
(37) (900253621) l.in ......................... --

LE ....... 2 ... s.J.D.UI. R ./ - 1o • 1 4 - S. 1 
Règlement portant approbati~' k~un projet 
et d'occupation d'un bâtiment résidentiel 
un emplacement situé sur le côté ouest de 
au sud de la rue Le Ber. 
(37) (910222219) 

COPIE DOSS. ARCH~ ...... h····"··-····-

02103 
de construction 
de 2 étages sur 
la rue Bourgeoys, 

1 5 ANf GREFFIER & DOSS ................... -·-·---

LIVRE 2 9 AOUT LE ............. __ _ - 10.15 -
tt. 1 ~ 

s 
1 

Côi.J~l 1 o04=. ARCH ............................... . 

LIVRE 

.... -
Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte
Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 
(36) (900566970) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

\. Co~ot~. ïo~oo..:~~(L <DV'eh..ec. ( 
1 L- 11.6 - ~ 

•'·sqoJ.{ 

OOSS. ARCHIVES 

02105 ................................. ~~········--... -·-
Règlement changeant le nom d'une parti~ de 
celui de rue Henri-Brien. 

la rue Jarry en 

(10) (900519730) 
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i 
llvKE 

s 1 02106 LE : .. l . .t!Q!!.! 1< 1:) ../ - Bq ~5-
Règlement modifiant le Règlement fixant le prix à payer 
pour l'utilisation du Centre de tri et d'élimination des 
déchets (8443). 
(910252564) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

DOSS. ARCHIVES 

···································-····--

LIVRE LE ...... 2J .... MJ!!... s 1 
Partie de l'emplacement de la pépi
nière municipale située à Terrebonne. 
(890345159) 

Ville de 
Terrebonne 

550 001,00 

- 14 -

LOUAGE DE S,ER.VICES GREFFIER & DOSS ......................... __ _ 

.LIVRE LE ............. __ _ 

FOURNISSEUR 

Laboratoire de Béton Ltée. 
(910251949) 

COPIE DOSS. ARCH ........................ -

~- 1 0 2 1 0 8 
OBJET 

Etablissement des critères 
d'évaluation des traite
ments de chaussée par ther
morégénération avec frai
sage à chaud et thermore
profilage par scarification 
à chaud et vote de crédits 
à cette fin. 
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1 

LIVRE LE ................ __ 
Centre de recherche 
contrôle appliqué à 
construction (1986) 
(910252014) 

GREFFIER & DOSS ........ ~-"""'"..._ 
COPIE DOSS. ARCH ............................ ,., 

\- 14.5 - s 1 02'109 
et 
la 

rstto!f 6

' 

de Support technique requis 

Inc. 
dans le cadre d'un pro
gramme de techniques inno
vatrices relatives à des 
revêtements minces de 
chaussée. DOSS. ARCHIVES 

-/'1.6- S1 02110 ................................................. . 
Langlois, Robert, avocats. 
(910248671) 

Défense des intérêts de la 
Ville suite à l'incendie de 
la Place Alexis-Nihon et 
autorisation d'une dépense 
à cette fin (prolongation 2 8 AOUT 
de mandat>. GREFFIER & DOSS ......... m ............. -

LIVRE LE 2 9 AOUT - 14.7 -
·-·········--.. ···~ 
Craig Johnson Restauration 
Ltd. 
(910305990) 

Réalisation des travaux de 
restauration et de conser
vation des bronzes du monu
ment à Edouard VII au 
square Phillips et autori
sation d'une dépense à 
cette fin. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

LIVRE LE 2 9 AOUT 
................. ft .. -

Composteurs domestiques 
(2700). 
(910320405) 

- 15.10 - s 1 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

DOSS. ARCHIVES 

021'12 
Envirogarde Inc. 

120 686,24 

~ ., 
; . 
• 
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- 17 -

R~SERVES 
DOSS. ARCHlVfS 

LIVRE LE ....... ~ .... ~~ 
t/ 

J-r< :0 - 17.2 -
• S1 021·13 

....... -......... ____ _ 
Réserve, à des fins de rue d'un emplacement situé au nord
est du boulevard Saint-Jean-Baptiste entre la rue 
Sherbrooke et le boulevard Industriel. 
(49) (900538728) 

- 18 -

DIVERS 

LIVRE LE tJj__AOUl. ·\ 'R 1) / - 18 
"
15 

- S 1 Q 2 1 ·j 4 :~~~~.~.~~~~~ 
Contribution financière de 50 000 $ à la Société de promo
tion et de concertation socio-économique de l'est de 
Montréal (Pro-Est) pour les années 1991-1992 et autorisa- lnm 
tion d'une dépense relativement aux années 1992-1993. 29ft 
< 910284989) , GREFFIER & DOSS ........... ~~-· 

.· (' '- 18.16 - S 1 Q 211 ~PIE DOSS. ARCH-.......... -
LIVRE LE .. ~ ... ~.jh ... !f!ll.l ~ t) 

Convention relative à une aide financière de 200 000 $ au 
Centre du théâtre d'aujourd'hui aux fins de la construction 
et de l'aménagement de son nouveau théâtre de la rue Saint
Denis. 
(910318475) v ( 1 02116 - 18.17 - ~ 

LIVRE LE .......... "" .......... 
RD 

\~.\\. \.\, --........_ .... ~-..........~---·-····· .. 

LIVRE 

Approbation du programme de logements à loyer modique 
Robillard. 
(910331005) DOSS. ARCHIVES 

LE ........... g ... ~.J!.UT .·y{ t) v - 18.18 - s 1 02117 ........... ~ ................ ~------............. 

Contribution'financière de 40 000 $au Grand prix du livre 
de Montréal 1991. 
(910325558) 
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2 9 AOUT 
GREFFIER & DOSS .................. " .... -

2 9 AOUT ' .R -o t- 18.19 -

s 1 6~t!JE fass. ARCH .............................. .. 

L1vRE LE .................... -
Convention relative à une contribution financière de 
10 000 $ à Carbone 14 pour la réalisation d'une étude 
faisabilité en vue de la mise sur pied d'un centre de 
tion et de diffusion culturelles. 
(910312316) 

de 
créa-

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE 2 9 AOUT - 18.20 - s 1 02î19 _.--···--·-~~- ...... -.. 

LE ......................... ....... 
Ratification d'une contribution financière de 2 000 $ à la 
Sidac Promenade Fleury pour la réalisation d'un spectacle 
promotionnel. 
( 910287700) i ' ~ 

LIVRE LE 2 9 AOUT ] '\( 0· -
18

•
21 

- s 1 02120 
"'"f:-ï~ë:ïi'!iè~tions·' à la Charte de la Ville de Montréal. 

(910280369) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

91-oo~ 'V 

19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

DOSS. ARCHHIES 

b) Note concernant le rapport du Comité exécutif au Conseil 
suite au rapport de la Commission de l'administration et de la 
qualité des services déposé au Conseil le 17 juin 1991 relatif 
à son étude du rapport du Vérificateur de la Ville pour 
l'exercice financier 1990. 

c) Note concernant le rapport du Comité exécutif au Conseil 
suite au rapport de la Commission de l'administration et de la 
qualité des services déposé au Conseil le 17 juin 1991 relatif 
à son étude du bilan 1990 et du plan d'action 1991 sur le pro
gramme d'accès à l'égalité en emploi pour les communautés 
culturelles. 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 12 septembre 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

lundi 16 septembre 1991, à 19 heures, dans la salle du 

Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées 

dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 

- 1.1 - 91 02319 
DOSS. ARCHIVES 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 12 août 1991. 
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- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'EGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ................. -
oui 

LIVRE LE .............. ""-
oui 

PRIX 1 $ 

·n / r-..D 
s 1 02321 DOSS. ARCHIVES - 2.~ -

1311~~~··.~ 
Construction d'un égout pluvial 
dans l'avenue Yves-Thériault, la 
rue 575-9, la rue 575-11, la rue 
575-12, la rue 575-13, la rue 
Léopold-Christin, et dans la rue 
Thérèse-Giroux. 
(SP 7824) 
(50) (910368126) 

---..... , ......................... _ ............... . 
Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

498 079,00 

'R 'D .; ifiqh-; 02322 
DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un égout sanitaire 
et d'une conduite d'eau secon
daire dans l'avenue Yves
Thériaul t, la rue 575-9, la rue 
575-11, la rue 575-12, la rue 
575-13, la rue Léopold-Christin, 
et dans la rue Thérèse-Giroux. 
(SP 7824) 
(50) (910369419) 

-.................................... _ ....... -.. -
Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

641 583,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS 2 BORDURES 2 PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'eCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ................... .._ 
OUl 

LIVRE LE .................. _ 
OUl 

PRIX 1 $ 

s 1 02323 DOSS. ARCHIVES 
OT."\ -3.1-
\1' v -~~~! 

Reconstruction des trottoirs, 
deux côtés, sur la rue 
Sherbrooke, de la rue Bishop à la 
rue Crescent; reconstruction du 
trottoir, côté ouest, sur la rue 
Crescent, d'un point au sud de la 
rue Sherbrooke à la rue 
Sherbrooke; reconstruction du 
trottoir, côté est, sur la rue 
Bishop, d'un point au sud de la 
rue Sherbrooke à la rue 
Sherbrooke; et construction d'un 
pavage sur les ruelles à l'est de 
la rue Bishop au sud de la rue 
Sherbrooke. 
(SP 7826) 
(26) (910365659) 

_.,__ ......................... -.. ,.. ......... . 
Lafarge 
Canada I ne. , 
D i v i s i o n 
Francon 

336 408,25 

( ,., 
., 1 DOSS. ARCHIVES 02324 ::- 3.2 -

te'\=..~·: 
Construction d'un pavage, de 
bordures, et de conduits sou
ter rains pour éclairage, sur la 
rue Robert-Elie, de l'avenue 
Marcel-Faribault à l'avenue Yves
Thériault; construction d'un 
pavage, d'un trottoir, et de 
conduits souterrains pour éclai
rage, sur l'avenue Yves
Thériault. 
(SP 7825) 
(50) (910367095) 

..... _ ................ -........................ _ 
Cie de pavage 
d'asphalte 
Beaver, Divi
sion du 
Groupe 
Devesco Ltée 

300 964,50 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE .......... ·-·····-··--oul 

LIVRE LE .............. ~ ........... .,. 
OUl 

LIVRE LE ................ -... ërn"! 

PRIX 1 $ 

v 
'\{ 'D 

DOSS. ARCHIVES 
02326 

Travaux généraux pour des projets. 
mineurs (construction ou modifi
cation au réseau de conduits 
souterrains) dans les limites de 
la Ville de Montréal (contrat 
6 90) . 
(910354624) 

-............. ·-···············--·······-·-
Transelec 
Inc. 

1 966 959,00 

DOSS. ARCHIVES 

- 4.2 -
lk~C\!JS' 

s 1 02327 ~-·•-••••fl•••••••••••••••••oo••r••••••u-

Travaux de modifications et addi-
tions au réseau municipal de 
conduits souterrains en vue de la 
construction de chambres de 
transformateurs à divers endroits 
dans le secteur ouest d'Hydre
Québec (contrat 769). 
<910356875) 

Les Entrepri
ses de tra
vaux Common 
Ltée 

519 055,90 

v' - 4. 3 - s l 0 23 2 9 
\(. '\) •" ?>~ .. ~&1{35 i 

DOSS. ARCHIVES 

-···"·········· ....................... _ ...... __ 
Travaux de mo'aifications et addi-
tions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'em
prise de la rue Sainte-Hélène, 
entre les rues Lemoyne et Notre
Dame, des rues Lemoyne et des 
Récollets, entre les rues McGill, 
Saint-Pierre et Saint-Paul, à 
l'intersection de la rue Saint-
Gabriel (contrat 768). 
(38) (910356576) 

Legault et 
Touchette 
Inc. 

364 857,05 
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~RE LE ... , ....... u~IT:t w 

LIVRE LE ............ -.... ·-
oui 

LIVRE LE ........... "'"' .... w 

oui 

LIVRE LE ............ ~.. = 
oui 

LIVRE LE ............. ~" ...... -= 
oui 

LIVRE LE............. . • non 

( ,. 
,; 1 - 4.4 -

fe<\~~? 
02329 DOSS. ARCHIVES 

Relocalisation du réseau de Bell 
Canada sur la rue Jogues entre le 
boulevard des Trinitaires et la 
rue Jacques-Hertel. 
(34) (910257499) 

.................................................. -
Bell Canada 

35 735,00 

. v - 4.5 -
'R D 18,,2>~ f 

02330 
DOSS. ARCHIVES 

Relocalisation du réseau de Bell 
Canada sur les rues Dumas et 
Hurteau du boulevard des 
Trinitaires à la rue Jacques
Hertel et sur la rue Mazarin de 
Ja ~ue Allard à la rue Jacques
Hertel. 
(34) (910257813) 

Bell Canada 

62 021,00 

DOSS. ARCHIVES 
. ..#' -4.6-

R o: "" $'\3'i l 
s '1 02331 

Relocalisation du réseau de Bell 
Canada sur la rue Hamilton entre 
le. boulevard des Trinitaires et 
la rue Saint-Patrick. 
(34) (910254494) 

Bell Canada 

171 821,00 

DOSS. ARCHIVES 
- 4.7 -
f,&i\ô'i t 

02332 -•••U••••u•oo .. ooooo•onooooon-•• .. ••••••-

Démolition totàle du plan de 
sable, de tuyau et des premix 4 
et 5 au Centre de tri et d'élimi-
nation des déchets. 
(910349769) 

Multi-Démoli
tion SD 2433-
1464 Québec 
Inc. 

104 325,00 

. / ~ 'l '0 · v - 4.8 - r 

\"- . ~ ~q~~;· . 
0 2 333 DOSS. ARCHlVES 

Démol1t1on totale des prem1x 1, 2 
et 3 et d'une rampe d'accès à 
l'arrière du 2525, rue Jarry Est 
au Centre de tri et d'élimination 
des déchets. 
(SP 5724) 
(910341334) 

-.. .. - •• ~•••••-•••••u•••••••••-•••••••••-•-

Simco Démoli
tion Inc. 

92 020,00 

s 1 Q2j34- DOSS. ARCHIVES 
- 4.9 -

Construction de 8 guérites au 
Jardin botanique. 
(18) (910366414) 

Gerpro Cons
truction Inc. 

332 920,00 
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liVRE LE ........... "~ .... ~ ... -· 
oui 

LIVRE LE .......... -... ---
ou~ 

V' s 1 g " - 4.10 -
\, v ~q'b'"\ ·' 

Réfection des murs de soutène
ment de la voie Camillien-Houde. 
(26) (910351238) 

02325 
DOSS. ARCHIVES· 

_....-···-···-··· .. ···········-.. ·-··· ..... 
Les Excava
tions Super 
Inc. 

183 461,00 

/ ( 1 Ü r 3 35 DOSS. ARCHIVES R t> . - 4.11 - 'L 
Restauration d!B~!~~aJonne;ie au 
Vieux Palais. 
(SP 5730) 
(38) (910361187) 

Artech Cons
truction Inc. 

270 274,11 

- 4.12 - ( ,, 
•' 1 

DOSS. ARCH IVES 02336 
Fourniture de transformateurs et 
supervision de leur installation 
au Centre de tri et d'élimination 
des déchets. 
(910362023) 

La Cie Fédé
ral Pioneer 
Ltée 

287 161,13 

s 1 - 4·.13 -
~1:\'2>'"\ : 

02337 DOSS. ARCHIVES 

Travaux pour l'acces~ibilité des 
femmes en milieu de travail dans 
l'édifice de la cour Laurentien. 
(910340384) 

cons tru ~·r·o't'i_ ................ ~ ............ -
Beaudoin 
(1977) Inc. 

87 260,00 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ........ -----
non 

LIVRE LE .... ~ •. .-. .... ___ _ 
non 

Ll\ttŒ LE ...... ______ _ 
non 

LIVRE LE ..... :.. ...
94 I1Ul 

LIVRE LE ................... ._ __ 
non-

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

NOTAIRÎ & DOSS ............................. 

( ,, 
, 1 

Q 2 3 ~~lE DOSS. ARCH .................. -. 

Emplacement donnant sur la 
13e Avenue au sud-est du boule
vard Perras et au sud-ouest de la 
15"" Avenue. 
(47) (890512498) 

Umberto Di 
Gennaro 

35 850,00 

NOTAIRE & DOSS ............... __ _ 
( " 
•' 1 Ü 2 3®>9E DOSS. ARCH ............. _ / 'Ro 

Emplacement donnant sur la 
12"" Avenue au sud-est du boule
vard Perras et au sud-ouest de la 
15"" Avenue. 
(47) (890512580) 

Giuseppina 
Della Rocca 

35 800,00 
NOTAIRE & DOSS ......................... -

s 1 
0 

2 
~4Q DOSS. ARCH .................. --

Emplacement donnant sur la 
12"" Avenue au sud-est du boule
vard Perras et au sud-ouest de la 
15"" Avenue. 
(47) (890512742) 

Dominico Roda 
et Giuseppe 
Genese 

36 000,00 

'R. 'If"'\ v' S 'j Q 2 7 41 NOTAIRE & DOSS ......................... . 
v ..J . COPIE DOSS. ARCH .............. _ 

Emplacement situé au sud~ouest de Gilles 
la 54"' Avenue et au sud-est de la Berthiaume 
5"" Rue. 
(48) (900339318) 300,00 

DOSS. ARCHIVES 
- 5.5 - 02342 --:·······-····-···· .. ·····-··----···"'-

Emplacement donnant sur la 
14"" Avenue au sud-est du boule
vard Perras et au sud-ouest de la 
15., Avenue. 
(47) (890472824) 

Alessandra 
Mallozi
Esposito et 
Gennaro 
Esposito 

36 100,00 
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NOTAIRE & DOSS ...... " ....... ; .. "~ 

LIVRE LE .............. _ ... _ .... _ 91 Ü 
2 3

43IE DOSS. ARCH ..................... --: 

OUl. Emplacement avec la bâtisse des
sus érigée portant les numéros 
5183-5187, rue Saint-Ambroise. 
(36) (910131450) 

- 6 -

Dorothée 
Maheux 

65 000,00 

D~CRETS n•EXPROPRIATION 

·AUCUN DOSSIER 

- 7 - NOTAIRE & DOSS .. ~ .. ~ ... §.~ 1991 

AFFAIRES CONNEXES COPJE DOSS. ARCH ............ _ 

'Ro / ~ 91 02344 
LIVRE LE ...... ~·- .. · "-â' 1 1 1 · 11 de é 1 · ProJet entente par egue a V1. e Montr a , Mon1t 

International Inc., et Edifice PCT Limitée conviennent 
d'annuler la servitude temporaire de passage public piéton
nier et certaines portions de la servitude réelle et perpé
tuelle de passage créées en septembre 1990 et créent une 
servitude de passage public piétonnier à l'intérieur de la 
Tour Scotia et de la Tour OACI. NOTAIRE & DOSS .... 2 .. 5. ... SE'E. 1991 
<26> <910340568> COPIE DOSS. ARCH ......... ___ 

LIVRE LE ........................ ...._, -· i< ~ / 91 02345 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Edifice 
PCT Limitée annulent la servitude temporaire de passage 
public piétonnier et certaines portions de la servitude 
réelle et perpétuelle de passage public piétonnier créées 
en septembre 1990, dans 1 1édifice situé au 999, boulevard 
de Maisonneuve Ouest. NOTAIRE & DOSS 2 5 SEP, 1991 
( 26) ( 910340432) ..................... _ 

91oPrQ ~~~~RCH ...... "-·--
LIVRE LE .......... ~ ............ _ 

Projet d'acte par lequel la Banque de Nouvelle-Ecosse et 
Monit International Inc., accorde à la Ville de Montréal 
une servitude réelle et perpétuelle de passage piétonnier 
public à l'intérieur de la Tour Scotia et la Tour OACI 
situées aux 1002 et 1000, rue Sherbrooke Ouest. 
(26) (910006741) 
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~ DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE .................. - ·r< 0 S1 02347 .............................................. - .. -

Projet de Règlement sur la fermeture d'une partie de parc 
public située au sud-ouest de la rue Saint-François et au 
nord-ouest du boulevard Gouin. 
(6) (910191810) 

7.5 - s 1 02348 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .................. _ 1\0 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à mon
sieur Gilles Champagne et madame Ghislaine Ross, un empla
cement avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 10850 
à 10854, rue Saint-François-d'Assise pour le prix de 
198 000 $. 
(6) (900597024) 

DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE .................... - 02349 

LIVRE 

Règlement sur la fermeture 
rain situé au sud-est de la 
rue de Normanville. 
(11) <910247724) 

<Pi':).î'"-'. v 
LE ........... "....... • f' """' 

constituée d'un ter-
nord-est de la 

NOTAIRE & DOSS .......................... _. 

COPIE DOSS. ARCH .............. __ ,_ 

02350 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à mon-
sieur Pascal Forte un emplacement situé au sud-est de la 
rue Jarry et au nord-est de la rue de Normandville, pour le 
prix de 300 $. 
(11) (900122246) 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE............. . • 
02351 --··········-·············-·-······--

Règlement sur la 
boulevard Perras 
89"' Avenue. 
(48) (910269142) 

fermeture rue es situées au sud-est du 
entre l'avenue Armand-Chaput et la 

NOTAIRE & DOSS ..... ._. __ 

s 1 
COPIE DOSS. ARCH ...... - ... --

02352 LIVRE LE ........... ......__w_ 
Cinq projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend 
aux propriétaires riverains des parties des ruelles situées 
au sud-est du boulevard Perras, entre l'avenue Armand
Chaput et la 89"' Avenue, pour une somme de 1 $ dans chaque 
cas. 
(48) (900266597) 
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i 
\ 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE R.~SOLUTIONS 

- 8.1 - s 1 0235) DOSS. ARCHIVES 
·.~'1""\\\v LIVRE LE ................ "- l' u _ ............................... _ ............ -

Abrogation de la résolution 88 00771 du Conseil municipal du 
29 février 1988, à l'effet de décréter l'acquisition de gré à 
gré ou par expropriation, pour fins de réserve foncière (ha
bitation), d'un emplacement situé au nord de la rue Galt et à 
l'est de la rue Angers. 
(35) (910280842) 

DOSS. ARCHIVES 
- 8.2 -

-•••••••••uouo-ooouou .. ooooo••••n•••-••-

LIVRE LE.............. • 
Modification de la résolution 80 05398 du Conseil municipal 
du 27 octobre 1980, à l'effet de décréter l'expropriation, 
aux fins de rue (artère Bourget), d'un emplacement situé 
entre le boulevard Perras et le boulevard Maurice-Duplessis. 
(48) (850022942) 
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- 9 -

DEUXIEME ~TUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

DE ZONAGE 

B'1\0 
- 9.1 - 02355 DOSS. ARCHIV! 

LIVRE LE ................... _ le.\ o..)À~\ -·••••••••••n•-••••••a•nuuu-U•••••· 

Règlement modifiant 
tians d'utilisation de 
cupation de bâtiments à 

le Règlem~ht intitulé "Autorisa-
terrains, de construction et d'oc-
des fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Institut 
Album Enr. 
(37) 
(890547014) 

b) Nicolas Tokes 
( 33) 
(900577134) 

c) Hôpital 
Notre-Dame 
(38) 
(900204517) 

d) Hanna et Léon 
Gil 

e) 

f) 

( 30) 
<900577112) 

Centre d'aide 
aux victimes 
d'actes cri
minels de 
Montréal 
(14) 

(900555956) 

Centre hal'-
tien d'action 
familiale 
( 31) 
(890076060) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Ecole de sonori
sation. 

Maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes. 

Archivage de dos
siers médicaux 
sous-sol de 1 'é
glise Sacré
Coeur. 

Maison de cham
bres et pension 
pour personnes 
âgées autonomes. 

Centre d'assis-
tance aux victi
mes d'actes cri
minels. 

Lieu de rencon
tre, d'informa
tions et de loi
sirs. 

ADRESSE 

4638, rue 
Marquette 

3634, avenue 
Prud'homme 

2045, rue Plessis 

5254 et 5256, 
avenue Trans
Island 

Avenue de 
Chateaubriand 

6970, rue 
Marquette 
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g) Regroupement 
des maisons 
d'hébergement 
jeunesse du 
Québec, Front 
commun des 
a s s i s t é s 
sociaux du 
Québec Inc., 
Comité de vie 
de quartier 
de Rosemont, 
Carrefour 
communautaire 
Montrose Inc. 
(20) 
(910110107) 

h) Cégep Bois
de-Boulogne 
( 2) 

(900533088) 

i) Hôpital 
Général Juif 
( 29) 
(900504417) 

j) Hôpital 
Rivière-des
Prairies 

k) 

(48) 
(890261015) 

Hôpital 
Notre-Dame
de-la-Merci 
( 2 ) 
(910195810) 

LIVRE LE ........... wm'"' -

Bureaux d'asso
ciations sans but 
lucratif. 

\o · 3 ~'A cl) 
Construction d'un 
kiosque d'accueil 
adjacent au cen
tre d'entraîne
ment de golf. 

Agrandissement du 
pavillon Lady 
Davis. 

Occupation à des 
fins hospitaliè
res. 

Agrandissement à 
l'aile H de l'hô
pital. 

_99~2\ \_ 
to. ~ 

5095, 9"' Avenue 

10555, avenue de 
Bois-de-Boulogne 

3755, chemin de 
la Côte Sainte
Catherine 

12650 12652, 
41"' Avenue 

555, boul. Gouin 
Ouest 

s 1 Q 2 3 56 DOSS. ARCHIVES 

-................... -.......................... _ 
Règlement modifiant le Règlement sur les 
matière d'unités de stationnement (5984): 

exemptions en 

- 5480-86, rue Saint-Denis. 
(910082781) 
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B9la 
- 9.3 -

DOSS. ARCHIVES 

1 LIVRE LE ......... ; ..... ~ .. --
S1 02357 

\0.~ -·-···--······--··-·········· .. ······· ... -
Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de 
Saint-Michel-Nord (3810). 
(7, 8, 9) (900595862) 

--~ _s9:J'?: s 1 Q 2 3 58 DOSS. ARCHIVES 
1< D v to. S 

LIVRE LE ..... ïfèglemë"nt modifiant le Règlement de zonage d'une partie-d;~ ... ~ ................ _ ......... _ 
quartiers Bourget et Saint-Jacques (5226). 
(39) (900105812) 

LIVRE LE ....... ., .. .,__ - R D t/ -~~t-
DOSS. ARCHIVES 

s 1 
Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de 
La Fontaine, de Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de 
Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et d'une partie des 
quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de 
Saint-Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis (4980). 
(39) (900350339) 

Ç<o ~ DOSS. ARCHIVES 

'R 0 -/ -1 'fl.i .,_ s 1 0 2 3 6 0 -·--.. ---··-···-
LIVRE LE ....... ~'e'gl'erli'Ë!'nt modifiant le Règ0l~ment portant approbation du 

plan de construction et d'occupation d'un bâtiment commer
cial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue Port
Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint
Denis (8430). 
< 3 > <~ 0190594 > .H;iriR C :~., .. _ 

è.e_ ~' 0 / ta:Od Rs a· 1 Ü r 3 61 DOSS. ARCHIVES 

::~~ment'Rport:nt approb::i~~~d~u~ pro;e; de ~onstructJ:;;-.;- ...................... _ 
~ et d'occupation d'un bâtiment résidentiel situé sur le côté 

sud de la rue Notre-Dame, entre les 52• et 54• Avenues, 
dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 

LIVRE 

LIVRE 

(50) (910145206) 
DOSS. ARCHIVES v -8~~"'- s 1 02362 

LE ...... R'ë"g'Ieme•nt ~o:~nt approbati\,~·\ 'un projet de construct~:: ...... _ ........................ _ .. _ 

et d'occupation d'un bâtiment situé au 105, rue McGill, 
dans le quartier de Saint-Georges. 
(38) (910081753) 

DOSS. ARCHIVES 
( / -99~J~ s 1 02363 

LE ........ Rë'g'léiHênt ~or~nt approbatt~n\Cd 'un projet de constructio: ................................ -............ _ 

et d'occupation d'un bâtiment commercial situé rue Saint
Jean-Baptiste, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul, 
dans le quartier Ville-Marie. 
(38) (870246610) 
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'\()) LIVRE LE ..................... _ · 
Règ 1 ement portant 
d'occupation d'uri 
des-Neiges. 
(27) (900562855) 

._/'. _B~i~-
l() '\ \ 

approbation du 
bâtiment sis au 

S'\\'\ 
~ t) / - 9.11 -

LIVRE LE .................. .._ IO. \ Q 

s 1 02364 DOSS. ARCHIVES 
-............... . 

plan de construction et .................. -............ " 
5050, chemin de la Côte-

DOSS. ARCHiVES 

s 1 02365 ...,._ ...................................... -·--
Règlement autorisant Bell Cellulaire.inc. à construire une 
antenne sur le côté ouest de la 26• Avenue, dans le quar
tier de Rivière-des-Prairies, aux fins d'un réseau de télé
phonie cellulaire. 
(47) (900446403) 

LIVRE LE ................... _ 
s.q.ac 

- 9.12 -
lo. \3 

DOSS. ARCHIVES 

s 1 02.566 -. ................................. _____ ..., ... -
Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un immeuble résidentiel de 4 étages sur un 
emplacement situé sur le côté ouest de la rue Frank-Selke, 
sur les terrains de l'ancien hôpital Alexandra. 
(37) (900253621) DOSS. ARCHIVES 

s 1 02367 -.....-······ .. -················-·····-··-~ 0 / -~~,3~-
LIVRE LE ..... wRëg:t ement portant approbation d'un projet de construction 

et d'occupation d'un bâtiment résidentiel de 2 étages sur 
un emplac~ment situé sur le côté ouest de la rue Bourgeoys, 
au sud de la rue Le Ber. 
(37) (910222219) 

'RU .,/ _ ~\~~ S 1 02368 ~~~~:-~~~~~-~~~ 
LIVRE LE ......... Règlemênt modifiant le Règll~ro'~n~ de zonage des quartiers de 

Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte
Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph (2875). 
(36) (900566970) 

s 1 02669 DOSS. ARCHIVES ~ 'D 1 -~:w~-
LIVRE LE ......... 'Rë'g 1 efu'%mt portant approbatJ~ \ ~u projet de constructio~--~t .. -................ -........... _ 

d'occupation d'un bâtiment situé sur le côté est de l'ave-
nue Christophe-Colomb, au sud de la rue Beaubien, dans le 
quartier de Saint-Edouard. 
(15) (910182690) 

LIVRE LE ~ ~ / -~~~'{_ s 1 02371) ~~~-:.~:.~.~ 
· ........ ~:lsmQnt portant approbation èi 'un projet de construction 

et d'occupation d'un bâtiment résidentiel situé au nord de 
la rue Sherbrooke Est, entre la place de Boucherville et la 
place Honoré-Beaugrand, dans le quartier de Mercier-Est. 
(45) (910237417) 
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LIVRE 

1 8 SEP. 
- 10 - GREFFIER & DOSS .......... ""-·· .. ········-·-

LECTUR.E ET PREMIERE ~Tu~IEJ9~· ARCH .... :····· ................ - .. . 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 

~ 10.1 - S1 02671 
LE ..... ,. ...... ""''*""· • 

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

a) 7777-85, rue Hochelaga 
(45) (910150219) 

f- 10.2 -

GREFFIËR & DOSS 1 8 SEP. 
1 ............................... ..... 

s 1 C02 Z7S2. ARCH~ ................... __ _ 

LIVRE LE ......... nw-""--
/ 

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

NOM 

a) Centre rnulti
ethnique de 
Notre-Darne
de-Grâce 
(32) 
(900409075) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Centre d'informa
tion pour immi
grants. 

ADRESSE 

4680, rue Belrnore 

1705, rue de la 
Visitation 

b) Communauté et 
santé mentale 
(COSAME) Inc. 
(38) 
(890063127) 

Assistance et 
consultation en 
santé mentale. 1 E GREFFIER & DOSS .............. 8 .... S P.. .. 

COPIE DOSS. ARCHh ..... - .. -·---

LIVRE LE .................. ...._ 
- 10.3 - S1 02373 

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier 

~~~n~s;~ :~ d; ~~~3~~~~~~ du quartier VillerayGRÈ~?,~k & ooss ... J ... .B. .... SE.Pt.-

''R v ~ 10.4 -
s 1 C'(f~ ~~4· ARCH, ........... - .......... _ 

LIVRE LE .......... ~ d'f' 1 Rè 1 t d ~~~~~~~~~nt mo 1 1ant e g emen e zonage 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, de Montcalm 
du quartier de Villeray (4139). 
(11 et 13) (900497355) 

des quartiers de 
et d'une partie 
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GREFFIER & DOSS ..... ~ .... ~ .... ~-~.~~·-.. 
- 10.5 - s 1 0 2 J J~IE DOSS. ARCH ..................... ., .: .. 

LIVRE L.E ..... ~................ • 
Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation de l'agrandissement du bâtiment situé aux 
numéros 5000 et 5002 du chemin de la Côte-des-Neiges. 

1 < 27 > < 860230111 > GREFFIER & DOSS ............. ~ .... ~.~! 

LIVRE LE ............... .._. --
Règlement modifiant 
Pointe-aux-Trembles 
(50) (910270052) 

"- 10.6 - S 1 0 2 31gPtE DOSS. ARCH ........................... . 

;;2~~~lement d'urbanisme du quartier de 1 B SEP. 
GREFFIER & DOSS ......................... "-" 

~ / <~ 
1 0 

-rJ i0
7

P

7
1E DOSS. ARCH ......................... -

l" V '··- 10.7- ~ Lv 

LIVRE LE ..... R""t""'I - t t · t B 11 c 11 1 . I à t . eg emen au or1san e e u a1re ne., cons ru1re une 
antenne à l'intersection sud-ouest du boulevard de l'Acadie 
et de la rue Chabanel, dans le quartier Ahuntsic, aux fins 
d'un réseau de téléphonie cellulaire. 
(2) (910098722) 
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1 \ 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 

-=D=E=--=P=--=R..::..O=-=J=E=-T-=-=S~-'D=-=E=--'R=E=G=L=-=EM=-==E=N::..=-:T~ 
NOTAIRE & DOSS ......... --···---·-

LIVRE LE ............ -.... --.. -

s 
1 

Q 
2 

j rt81E DOSS. ARCH ............... _._ 

Règlement permettant d'occuper 
partie d'escalier existant en 
4264 et 4266, rue Rivard. 
(22) (910154976) 

LIVRE LE ......... ~ ............ ___ "R D 

le domaine 
façade du 

s 1 

public avec une 
bâtiment sis au 

NOTAIRE & DOSS ........................ -

Ü 
2 
31~ DOSS. ARCH .................. -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une 
partie d'un escalier existant et contigu au bâtiment situé 
au 2860, boulevard Gouin Est. 
(6) (900556319) 

NOTAIRE & DOSS ......... -....... __ _ 

s 1 0 2 ~§11 DOSS. ARCH .................... _ 

'R :0 v 
LIVRE LE ....... Reg 1 e!':'f"ent permet tant d'occuper le domaine public avec un 

muret existant en façade du bâtiment situé au 1472 et 1474 
NOTAIRE & DOSS .................... -rue Crescent. 

(26) (900522190) s 1 0 2 3!1' E DOSS. ARCH ................. _ 

LI. .E LE .......... -... --. 
Règlement permettant d'occuper le domaine 
parties d'escaliers existants en façade du 
2754-70, rue Saint-Charles. 
(37) (910237886) 

LIVRE LE..................... • ~!) 

public avec des 
bâtiment sis au 

Ü 
2 3 8 

DOSS. ARCHIVES 

2. _, .... _. ...... -................ ~ ........... -
Règlement permettant d'occuper une partie du boulevard 
de Maisonneuve Est, avec une partie de l'escalier situé en 
façade du bâtiment portant les numéros 2156 à 2160, boule-
vard de Maisonneuve Est. SS 
(39) (910001894) NOTAIRE & DO ......................... -

f{ O / .. ~ 
1 

Q 2~9 ;css. ARCH ..... ·-··-

LIVRE LE .......... R .. "è'""J - t tt t d' 1 doma;ne bl" g emen perme an occuper e .A. pu ~c avec un 
café-terrasse adjacent au bâtiment portant le numéro 705, 
rue Sainte-Catherine Ouest, sur le côté est de l'avenue 
McGill College. 
(26) (910151029) 
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( 
LiVRE LE .......... ·-···-- s 1 Ü 2 3 8 4 

DOSS. ARCHIVES 

................. _ ................. -··-··---
Règlement permettant d'occuper une partie d'une ruelle, 
avec un escalier de secours situé à l'arrière du bâtiment 
portant les numéros 1101, rue Sainte-Catherine Est et 1411, 
rue Amherst. 
(38) (900576162) 

023B5 
DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ........... --·--
_ ................ _ .................................. -

Règlement établissant la Caisse commune des Commissions des 
régimes de retraite des employés de la Ville et la Commis
sion de la Caisse commune. 
(910354093) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 
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AUTRES CONTRATS 
NOTAIRE & DOSS ............... mn•-

LIVRE LE ........... ~~ ... --- D - s 1 
0 

2 3c~6E DOSS. ARCH .................. _ 

Projet de bail par lequel monsieur Giulio Tulini et al., 
louent à la Ville, pour un terme d,e 2 ans à compter du 
1er décembre 1991, un espace à bureaux situé au 8910, bou
levard Maurice-Duplessis, aux fins d'un bureau Accès-
Montréal. NOTAIRE & DOSS ......................... _ 

(48> < 9102~0801 > v COPIE DOSS. ARCH ............. __ 

'R '0 s 1 02387 LIVRE LE ................. -.. --
Projet de bail par lequel 
Timan louent à la Ville, 
du 1er novembre 1991, un 
rue Ontario Est, aux fins 
(41) (910268228) 

LIVRE LE ........ ~.... . 

messieurs Meir Akairib et Ezra K. 
pour un terme de 2 ans à compter 
espace à bureaux situé au 4295, 
d'un bureau Accès-Montréal. 

NOTAIRE & DOSS ...... ~.u .... __ 

s 1 0 2 30S'8 DOSS. ARCH .................... _ 

Projet de bail par lequel Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 
loue à la Ville, pour un terme d'un an à compter du 
1er novembre 1991, un espace à bureaux situé au 1374, 
avenue du Mont-Royal Est, aux fins d'un bureau Accès
Montréal • 
(22) (910277932) 

NOTAIRE & DOSS ............... __ 

s 1 0 2 !~9E DOSS. ARCH ............... "._ 

LIVRE LE ........... "_ .. __ 
Projet de bail par lequel 2533-1596 Québec Inc., loue à la 
Ville, pour un terme d'un an à compter du 1er octobre 1991, 
un espace à bureaux situé au 5885, Chemin de la Côte-des-
Neiges, aux fins d'un bureau Accès-Montréal. NO-AIRE & 0 
<29> <910217516> ' oss ............ ~-~ 

"R 1) v COPIE DOSS. ARCH ................... _ 

02390 
LIVRE LE ......... ~ d, acte par 

~ ~1 
lequel la Ville de Montréal accorde A 

Médiacom Inc., une indemnité de 9 221 $ à titre de loca
taire (panneau-réclame) d'un emplacement situé sur le côté 
ouest du boulevard Monk au nord de la rue Springland et 
vote de crédits à cette fin. 
(35) (910114624) 
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i._ 

,~:'\_,\~lee 
GREFFIER & DOSS ......................... "..-

COPIE DOSS. ARCH ........................... -

LIVRE LE ......... ~.-" ........ :-- 02391 .\ 0 "') ,1.,~ s 1 
Projet de protocole d'ent te entre la Ville de Montréal et 
la Société montréalaise d'accueil et d'information économi
ques par lequel la Ville, de concert avec la Communauté 
urbaine de Montréal et le Centre de commerce mondial de 
Montréal, confie à la Société la réalisation d'un ensemble 
de programmes d'accueil et d'information visant la promo
tion économique de Montréal (Ville et C.U.M.) à l'intention 
de la clientèle d'affaires locale et étrangère pour la 
période du 1•r juin 1991 au 31 décembre 1995. 
(900501641) 

t~ f. '~,..,.. 1~ ~ ·, ~~~ 
-""•;l;. s 1 

NOTAIRE & DOSS ............... _."_ 
COPIE DOSS ARCH 

LIVRE LE ....... ~."'"' • 
Projet d'acte par lequel Le Sanctuaire du Mont-Royal Inc., 

02392 . . ................ .. 

crée et établit sur un emplacement situé au nord de l'ave-
nue Van Horne et au nord-ouest de la place Northcrest, une 
servitude pour le maintien, l'entretien, la réparation et 
le remplacement au besoin de la chambre souterraine de la 
Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, en considération d'un montant de 14 944 $. 
<52> < 900502853 > NOTAIRE & DOSS ................ -" .. 

? 1 Ü 2 j 93 COPIE DOSS. ARCH. ............. _. 'R ~ / 
. . 

P• 

~.-" -· ~\« 1-.;;,o:.~ 

LIVRE ~?o')'ë"f""(i ''"âcte ~ar lequel Hydro-Québec et la Ville de 
Montréal établissent une servitude aux fins d'utilités 
publiques pour la pose, le maintien, l'entretien et l'ex-
ploitation de lignes de télécommunications souterraines sur 
un emplacement situé au sud-ouest de la rue Notre-Dame et 
au nord-est de la 36e Avenue. NOTAIRE & DOSS ............... _"_ 
<50) < 910015503 > COPIE DOSS. ARCH ....... __ 

~~ ~ 91 02394 
LIVRE LE ......... Pië'Je'e de bail par lequel Jean-Pierre Bourdon et al., 

louent à la Ville de Montréal, pour une période d'un an à 
compter du 1•r mars 1991, un bâtiment situé au 880 Est, rue 
Roy, aux fins de bureaux pour la phonothèque et la cinéma
thèque municipale, moyennant un loyer annuel de 
103 662,50 $. 
(22) (910214049) 

NOTAIRE & DOSS .................. __ 

COPIE DOSS. ARCH ........ ""'"-

LIVRE LE ..... '" ........ j2d nb .Il . 1 1 s . été . 91b. l~è2 3 9 51 
rro c~.. · e a1 par eque oc1 1mmo 1 1 re Ju es et 
Lucien Beauchamp Inc., loue à la Ville de Montréal pour une 
période de 4 ans, à compter du 1•r octobre 1991, un espace 
à bureaux situé au 1•r étage de l'édifice portant le numéro 
2533, rue Centre, aux fins de bureaux pour conseillers 
municipaux, moyennant un loyer annuel de 8 013,50 $. 
(37) (910250461) 
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NOTAIRE & DOSS ............ --·-·-

'RE LE ................. """ -

COPIE DOSS. ARCH ............... _ 

02396 
Projet de bail par lequel Les Immeubles Lanfra Inc., loue à 
la Ville de Montréal un espace d'entreposage au sous-sol de 
l'immeuble sis au 6465, rue Sherbrooke Est, pour un terme 
de 4 ans et 5 mois, à compter du 1•r avril 1991, moyennant 
un loyer mensuel de 80,00 $. NOTAIRE & DOSS ......................... _ 

<43) ~,9101~5~,> .· . s 1 Ü~~~?OSS. ARCH ................. _ 

LIVRE LE .......... p;~j·~;;~:?cte ~ I" ·fie-dé Montréal cède à Provi
go Distribution Inc., des emplacements situés au sud-ouest 
de la sa• Avenue et au sud-est de la 7• Rue en échange 
d'emplacements situés au nord de la 7• Rue entre les 55• et 
58e Avenues, en considération d'une soulte de 140 750 $ en 
faveur de Provigo Distribution Inc. GREFFIER & DOSS ................................ .. 
(49) (900493768) 

COPIE DOSS. ARCH~ ....................... -

L ~~v 
IVRE LE .... ""''"'' ...... ""''""""'--- f'.. .. :k# 

s 1 02398 

l 

Projet d'entente de coopération entre la Ville de Montréal 
et l'Université du Québec à Montréal, pour une période de 
trois ans. G 
< 910140290 > REFFIER & DOSS ........................... __ 

~E LE ............... -.-·---

S 1 Q ~?3'9 90S S. ARCH~ ................ -....... _ 

Projet d'entente de coopération entre la Ville de Montréal 
et l'Ecole des hautes études commerciales, pour une période 
de trois ans. 
(910243621) 

v s 1 

GREFFIER & DOSS ........... _ ........ _ 

COPIE DOSS. ARCH ........................... ..... 

02400 1( ·t;~ LIVRE LE ............... __ · 
Projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville 
de Montréal et Storageteck Canada Inc., pour l'entretien et 
l'utilisation de programmes au Centre informatique. 
< 910312006) GREFFIER & DOSS ....................... .. 

LIVRE LE............ ~ '\:) 
/ s 1 0 2 4 (f,PIE DOSS. ARCH .................. -... 

Projet-de protocole d'entente avec la Ministre des commu
nautés culturelles et de l'immigration, relatif à l'inté
gration des immigrants et immigrantes et des québécois et 
québécoises des communautés culturelles à la société d'ac
cueil et le développement de relations intercomrnunautaires. 
(910374581) 
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GREFFIER & DOSS ........... -... "-·-

LIVRE LE ................ ~~ .... __ K 1) 
V' ~ 1 6~1frf~SS. ARCH ........................... __ 

Annexe à la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et la Corporation des célébrations du 
350e anniversaire de Montréal (1642-1992) relative à la 
réalisation de l'exposition "Montréal d'hier à demain 1992" 
et autorisation de verser à cette corporation un premier 
montant de 250 000 $. NOTAIRE & DOSS ( 910000132) ............ __ ,_ 

\< l:)1 )/ s 1 'èf21 ~ ô~ S. ARCH .. -......... _ 

LIVRE LE ......... ""'"" . w 

Projet d'acte par lequel la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal cède à la Ville tous ses 
droits, titres et intérêts dans un emplacement formé de 
parties de lots en tréfonds et en espace aérien, situé au 
sud-est du boulevard Crémazie et au sud-ouest de la rue 
Berri (édicule sud de la station de métro Crémazie); à cet 
acte la Ville convient de céder à la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal tous ses droits, ti-
tres et intérêts dans le volume occupé par le nouvel édi-
cule intégré de la station de métro Crémazie et dans le 
volume occupé en tréfonds par le réseau du métro, ainsi que 
tous les droits nécessaires à l'exploitation du réseau de 
métro. 
(11) (910373564) 
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LOUAGE DE SERVICES 

LIVRE LE .......... .--. --

FOURNISSEUR 

Les Consultants Géniplus 
Inc. 
(910331223) 

LIVRE LE ............ ".~"---
1(1) 

I.C.I. Les interprètes de 
conférence. 
(910304917) 

LIVRE LE ........... "" ... "" ·-

Conseil national de recher
ches du Canada. 
(910334871) 

LIVRE LE ........... " ___ _ R o / 
Roger Chouinard. 
(900396500) 

GREFFIER & DOSS ................................. . 

s 
1 

Ü 
2 

tfôp4 DOSS. ARCH .... ~·~· ... : ..... ~ ....... -

OBJET 

Etudes préliminaires, 
plans, devis et surveil
lance des travaux de réfec
tion à diverses structures 
et vote de crédits à cette 1 
fin. . GREFFIER & DOSS ......... 8 ... S.EP-

s 
1 

Ü 2 tfô~~ OOSS. ARCH ................. -·-·--

Traduction simultanée lors 
de la tenue du 3• Sommet 
des grandes villea~~ 
monde. GKt::.FFit:.R & DOSS .......... - ..... ..,.. .. _ 

s 1 Q t~t11J DOS~_' AR:.~.~···:=~~==-
Evaluation de produits de 
scellement de fissures pour 
les revêtements bitumineux 
et virement de ~cx .. é.dit..s la ,...." (. 
cette fin. · 

s 1 Ü L 4 fJ1 ~:DOSS.;AR~~HtES~--~ 
........, ••........ __ ._ ..... _ _.._.._,..__. 

Négociations et actions 
administratives nécessaires 
à l'acquisition de servi
tude de passage dans le 
cadre du programm~d'élimi-
nation de poteaux. RE FFI ER & DOSS .......... _,_, ___ _ 

LIVRE LE ........... "--
Jlllf:~~;:- S 1 0 2 40~'E opss. AR?~:··; .. ::·:~-·-·-·-· 

Trust Général du Canada. 
(910360551) 

Services de fiduciaire ~u--
portefeuille du fonds d'a
mortissement et du fonds 
général de la Ville et 
production des rapports 
informatiques s'y ratta
chant, pour une période de 
trois ans. 
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( 

GREFFIER & DOSS ........................... -. ... 
COPIE DOSS. ARCH~ ...... "-·--·-· _ 

LIVRE LE ......... mn·-... --

Option Aménagement Inc. 

ve·i~:.. s 1 02409 
~ .qe, ~ 
· urveillance des travaux et 

(910341437) préparation des documents 
nécessaires à la réalisa
tion de travaux d'aménage
ment au parc Morgan et vote 
de crédits à cette fin. 

"Rn 
LIVRE LE ............ n--... -· - Ei!i!,~~~~i.:,~:-' .. S 1 0 2 41 ~~~~;~~~s~. oAoRscs~~:=:::::. 

Dune Travaux spécialisés. Etablissement d'un diagnos-
(910236700) tic afin d'évaluer la sécu

rité de conduites d'égout 
sous l'étang du parc 
Lafontaine et de conduites 
d'eau sur l'avenue des Pins 

1 R~ LIVRE LE ........ "'"' · • -
Les Hotelleries KUO Canada 
Inc., faisant affaires sous 
la raison sociale Le Quatre 
Saisons Montréal et Hôtel 
Quatre Saisons Limitée. 
(910374053) 

et sur le boulevard 1 
Edouard-Montpeti t. GREFFIER & DOSS ...... ~ .. -~.~ 

s 1 Q 2 4 11 COPIE DOSS. ARCH~ ............. .. 

Location de locaux et ser
vices d'hôtellerie dans le 
cadre du 3• Sommet des 
grandes villes du monde. 
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OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

APV~fSIM. & DOC .................................... . 

'R D ~ 111i-~:G -~ 
LIVRE LE........... .. Wi\-.~;il\ ... ~ 

s 1 
~02S4E~ 2RCHIVES ................. -......... -

Location 1 achat d'une impri- Xérox Canada Ltée 
mante pour reproduction de 
plans. ts'6.'1\L, 
(910306571) 

LIVRE LE ............ ".~"---
Disquettes et rubans pour 
micro-informatique. 
(910337142) 

LIVRE LE ....... "" __ _ 
Scènes démontables (3). 
(910366218) 

l<n ~ 
LIVRE LE ..... M;;bilÏ"ër de bureau. 

(910342591) 

Rra v' 
LIVRE LE ........... --- · 

Chlore liquide. 
(910363903) 

- 15.2 -

314 -~~~~~~M. & DOC ................................... " 

DOSSIER ARCHIVES .......................... "_ 
S1 02413 

Groupe Informatique ACGL Inc. 

6 739,46 
Les Industries Pro-Spec !ne. 

18 287,37 
Memorex Canada !ne. 

63 384,66 
Tenex Data Corporation. 

6 ~;~~8., IMM. & DOC ............................... -

DOSSIER ARCHIVES ..................... --
- 15.3 - s 1 0 2 4 'i 4 

Agence de vente Equisports 
!ne. ___ APP. IMM. & DOC .......................... _ 

114 423 [J.[)SSIER ARCHIVES .......................... . 

- 15.4 - s 1 0 2 4 'j 5 
Artopex Inc. 

996 730,56 
Bouty !ne. 

---An 
181 055 ,'8~· IMM. & DOC ......................... "-· 

DOSSIER ARCHIVES .......... - ... ·-·-·· 
- 15 • 5 - s 1 0 2 4 '1 6 

Stanehem Inc. 

554 825,02 
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l_ LIVRE LE ............. -........ : ....... -· <: l. / 
Filtres pour automobiles, 
camions, etc. 
(910362849) 

LIVRE LE .................. _ 
Eléments de fixation. 
(910367604) 

APP. IMM. & DOC .............................. -

DOSSIER ARCHIVES ............................ -
- 15.6 - s 1 024 '17 

- 15.7 -

Camions Inter-Anjou Inc. 

219 ;~/,Pcfo IMM. & DOC .................................. . 

S 
1 0o2~SLf~ ARCHIVES ......................... _. 

Ancrages Canadiens (C.F.L.) 
Ltée 

17 334,00 
Dulson Frank Quality Inc. 

57 '780,00 
Pièces et Accessoires d'Auto 
Qualité 

17 334,00 
Produits et Services de la 
Construction (Montréal) Inc. 

46 224,00 
Quincàillerie J. Carrier Inc. 

28 890,00 
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DOMAINE PUBLIC 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ........... ~ ...... "'""""" -
- 16.1 - s 1 02419 

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un emplacement situé au sud-est de la rue de Rouen 
et au nord-est de la rue Letourneux. 
(41) (910310626) DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .................. ..._ 
- 16.2 - s 1 02420 _ .................. _ ......... -........... -

Transfert dans le domaine public de la Ville à des fins de 
parc de l'emplacement situé dans le quadrilatère délimité 
par les rues De Teck, Duchesneau, de Marseille et Aubry. 
(46) (910226079) 

- 17 -

R.gSERVES 

AUCUN DOSSIER 
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DIVERS 

DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE .................... _ - 18.1 - S1 02421 ...................... _ ............ _ ........... _ 

Contribution financière de 10 000 $ au "Concours 
Dubonnet Design Inc." dans le cadre du Salon international 
de mode féminine de Montréal. 
(910355087) 

- 18.2 - s 1 02422 
DOSS. ARCHIVES 

-·-·· .. ·······-····ft••···············-·--
LIVRE LE ................ __ 

Contribution financière de 70 000 $ pour Je congrès de 
la Society of Incentive Travel Executives. 
(910317791) 

- 18.3 - s 1 02423 
DOSS. ARCHIVES 

.................. -•.•........••... _. __ _ 
Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 7365, rue de Naverville 
(47) (910018151) 

b) 3000, rue Paradis 
(16) (900521243) 

- 18.4 - s 1 
Q 

2 4 2 4 
DOSS. ARCHIVES 

.......................................... --
LIVRE LE ......... "---

Nomination de monsieur René Morency à titre de membre de 
la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, pour une période de 3 ans. 
(910350901) 

~ '0 ( 
LIVRE LE .................. _ 

- 18.5 - s 1 0242.5 
DOSS. ARCHIVES 

- ....... -. •••• ,.. •• uoooo••••••••-••••••••••••• 

Soutien financier de 10 000 $ à la Société des fêtes et 
festivals du Québec pour la tenue de son 17• Congrès 
annuel, du 5 au 8 mars 1992 et virement de crédits à cette 
fin. 
(910273253) DOSS. ARCHIVES 

- 18.6 - s 1 02426 
LIVRE LE ................. , __ 

Contribution financière de 11 235 $ à la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain à titre de commanditaire 
officiel du Gala des Grands Montréalais. 
(910351869) 
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DOSS. ARCHIVES 

1 'HE LE ..... - .. ---
- 18.7 - s 'l 02427 ................. _ ................. -.............. .. 

Autorisation d'une dépense de 1 399 145 $, pour l'année 
1990, pour le projet de construction du Centre d'archéolo
gie et d'histoire de Montréal (Pointe-à-Callière) au budget 
de fonctionnement de l'entente avec le ministère des affai
res culturelles du Québec sur la mise en valeur du Vieux 
Montréal et du patrimoine montréalais et autorisation de 
réserver pour ce projet des montants de 400 000 $ en 1992 
et 500 000 $ en 1993; autorisation d'effectuer des ver
sements à la Société immobilière du patrimoine architectu
ral pour ce projet. 
(910307761) 

- 18.8 - s 1 02428 
DOSS. ARCHIVES 

-··········· .................. -....... -...• 
LIVRE LE ............ ~....... -

Ratification de la résiliation du contrat 
de Montréal et Dernier Recours Montréal. 
(910352602) 

entre la Ville 

LIVRE LE 
1< ~ ~ 

............... ' J!'Hation des honoraires des 

- 18.9 - s 1 02429 
DOSS. ARCHIVES 

-··············-···········--···-···········-
officiers pour 1 'élection 

partielle du 3 novembre 1991. 
(910374514) v -18.10 - s 1 0 2 4 3 Q DOSS. ARCHIVES 

/RE LE ..................... - 'R D -.............. -................ -...... -... -
Contribution financière de 95 000 $ à l'Office des 

congrès et du tourisme du grand Montréal pour le congrès 
Rendez-vous Canada. 
(910319584) 

LIVRE LE .............. -- 'R !) / - 18.11 - s 1 02431 
DOSS. ARCHIVES 

Contribution financière de 150 000 $ pour le congrès de 
l'Arnerican Bus Association. 
(910313861) 

Archives de la Ville de Montréal



- 19 -

COMMISSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

9)-000ig 
J) 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

. ~ . 

a) Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal, à la 
suite du rapport de la Commission de l'administration et de la 
qualité des services, présenté au Conseil municipal le 17 juin 
1991 relatif à son étude du rapport du vérificateur de la 
Ville pour l'exercice financier 1990. 
(910374802) 1) v 
b) Rapport du Comité exécutif au Conseil de la Ville de 
Montréal à la suite du rapport de la Commission permanente de 
l'administration et de la qualité des services relatif à l'é
tude du bilan 1990 et du plan d'action 1991 sur le programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les communautés culturel-
les. 
(910375243) 

c) Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au dépôt du 
rapport de la Commission permamente de la culture et du déve
loppement communautaire concernant l'étude publique de 
l'Enoncé de politique de soutien à l'industrie culturelle. 
(910002132) . 

- 19.3 -. 

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

\ 
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AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 21 -

ARTICLES SUPPL~MENTAIRES 

-o-o-o-o-

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

~J~ i < 1 02460 'R'O ~ S 1 02462 rto v 
d;;;. d. S 1 02461 RD t/' 

Cet ordre du jour comprend 126 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 

• 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

DU 16 SEPTEMBRE 1991 

-o-o-o-o-o-

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'~CLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 
LIVRE LE .................. __ 

- 3.3 - s 1 024'":'? ~ .... 
DOSS. ARCHIVES 

( 
oui 

oui 

le'\~'-\ f 
Remplacement des pavés de béton 
et reconstruction des trottoirs 
et des bordures de béton, sur la 
rue Ontario, de la rue Dézéry au 
boulevard Pie IX. 
(SP 7829) 
(40, 41) (910375416) 

_ ................ _ ................ -.............. . 
Les Entrepri
ses Véral 
Inc. 

167 350,00 

- 3.4- s 1 02433 
l8'l3~ t 

DOSS. ARCHIVES 

Reconstruction des trottoirs et 
de conduits souterrains pour 
éclairage sur la rue des Ormeaux, 
de l'avenue Souligny à la rue 
Sainte-Claire; construction de 
conduits souterrains pour éclai-
rage sur la 64• Avenue, du fleuve 
Saint-Laurent à la rue Prince
Albert; et construction de 
conduits souterrains pour éclai-
rage, côté est, sur la 86• 
Avenue, de la rue Bellerive à la 
rue Notre-Dame. 
(SP 7828) 
(45, 50) (910376075) 

---~··· .. ·····-················ ... ·······-·· ..... 
B.P. Asphalte 
Inc. 

284 589,00 
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LIVRE LE ....... n ..... m·-
oui 

LIVRE LE ..... m ..... _, "-· --

oui 

7' 3 .• 5 - l 
16'1··!~ ~ 

s 1 02434 DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un trottoir sur la 
19e Avenue, de la rue Jarry au 
boulevard Robert; construction 
d'un pavage et de trottoirs sur 
la rue Jean-Rivard, de la 17• 
Avenue au boulevard Pie IX; 
construction d'un trottoir sur le 
boulevard Robert, de la 19e 
Avenue au boulevard Pie IX; et 
construction d'un pavage et d'un 
trottoir sur la 17• Avenue, de la 
rue Jarry à la rue Jean-Rivard. 
(SP 7830) 
(8) (910374363) 

La (}oi-eoooo•••••-"d'ê"'"""'•"""'"''-

Pavage 
d'Asphalte 

du 
Beaver, 
Division 
Groupe 
Devesco Ltée 

295 949,30 

DOSS. ARCHIVES 

s 1 02435 -·--··········-·············--·-···--·······-- 3.6 -
f:59S.3 f 

Construction d'un pavage, de 
trottoirs et d'une bordure sur la 
rue Dominion, de la rue des 
Éclusiers à la rue Notre-Dame; 
construction d'un pavage et d'un 
trottoir sur la rue Duvernay, de 
la rue Dominion au boulevard 
Georges-Vanier; et construction 
d'un pavage, d'un trottoir et 
d'une bordure sur la rue des 
Éclusiers de la rue Vinet à la 
rue Dominion. 
(SP 7833) 
(36) (910381996) 

Construction 
Désourdy Inc. 

265 784,84 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EX~CUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE.............. .... , -
OU1 

LIVRE LE ........... "........ -
non 

LIVRE LE ........... __ .. ---
oui 

LIVRE LE ......... m~... _ 
non 

PRIX 1 $ 

/ 
1) "f'"'t. - 4 .14 -, 
" .\J IB~s Li 1 s 1 02436 

DOSS. ARCHIVES 

_ ............... _ ................. -............ .. 
Exécution des travaux de mise aux 
normes des issues du 9515, rue 
Saint-Hubert. 
(SP 5729) 
(4) (910369899) 

Construction 
Sager Inc. 

129 160,77 

- 4.15 - S1 02437 DOSS. ARCHIVES 

Réalisation de divers travaux 
d'aménagement dans divers parcs 
de la Ville. 
(SP 6418) 
(910369707) 

Les Construc
tions P.R.V. 
Inc. 

125 257,28 

- 4.16 - s 1 
~qg"\ t 

Q 2 4 :58. DOSS. ARCHIVES 

Réfection du ~istème d'éclairage 
de la croix du Mont-Royal. 
(26) (910377704) 

-... .... ,,.,,.,,,.,.,uun•••••••••,.•• .. ••••••••••• 

Les Technolo
gies Tassimco 
Canada Inc. 

305 022,08 

- 4.17 - (. Il 

. , ' 02439 DOSS. ARCHIVES 

Levée de contenants de matières 
recyclables pour la période du 2~ 
septembre 1991 au 18 septembre 
1994. 
(910373070) 

15 8 1 9 ï'"ëiiïïa.ëïii ........ ~ ............ .. 
Inc. Rebuts 
Solides 
Canadiens 

943 504,60 
et 

1 144 766,25 
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LIVRE LE .... ~ ..... " .. _ ... __ _ 
oui 

VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE .......... _." .. ___ _ 
oui 

LIVRE LE ........... " ................... ---

/ 
R o -. i}?:~ ~ ~ 1 

Réaménagement ~ coin sud-ouest 
de l'intersection des rues Saint
Denis, Gilford et Villeneuve. 
(SP 7832) 
(24) (910380913) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Ü 2 4 4 Q DOSS. ARCHIVES 

pa v age c·;"S''~"~·:················~"·····-
Inc. 

25 922,00 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

- 5.7 - S1 02441 OOSS. ARCHIVES 

Emplacement situé au sud de la 
rue de la Ferme à l'ouest de la 
rue Saint-Agnès. 
(37) (190106155) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

s 1 

Les Entrepri
ses H. Kanner 
Ltée 

503 298,00 

GREFFIER & DOSS ....................... - ..... . 

COPIE DOSS. ARCH ......... - ... ·---.. ···· 
1- ~ • ·-

02442 '-

Projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal 
et la Ville de Longueuil, relativement à la mise en opération 
et au fonctionnement d'une navette fluviale reliant les rives 
des deux municipalités. 
(910385594) 

( - 7.11 - s 1 0 2 4 4 3 DOSS. ARCHIV! 

~"············· ... ··············-..... LrVRE lE .. Aê'ë'ëptat".i..onRd~ nouvel horaire de la navette fluviale 
Longueuil-Montréal 1991, majoration du budget de 21 500 $ et 
contribution financière additionnelle de 35 410 $ de la Ville 
de Montréal à la Ville de Longueuil. 
(910380555) 
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- 8 -

( 

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE R.~SOLUTIONS DOSS. ARCHIVES 

-.-.. ___ · .. ·····-·· .. ···-··--
LIVRE LE .......... _."""'""''"' __ _ - 8.3 - s 1 02444 

Abrogation de la résolution 8900947 du Conseil en date du 
9 mars 1989, à l'effet de décréter l'acquisition de gré à gré 
ou par expropriation, aux fins de parc industriel (Marien) et 
aux fins de rues, de terrains situés entre le boulevard 
Henri-Bourrassa et la propriété de la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada, de la 62e Avenue (Rivière-des
Prairies) jusqu'à cette dernière propriété. 
(48) (910366643) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ~TUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT DE 

ZONAGE Jas~ 
GREFFIER & DOSS ........ m __ ., ..... " ...... .... 

LIVRE LE ............ _""""'" __ _ R 1 
- 10.8 - s 1 CôP2E.f4~· ARCH ............................... . 

Règlement portant approbation de la première phase du projet 
de construction et d'occupation d'un complexe scientifique 
universitaire et multifonctionnel dans le quadrilatère com
pris entre les rues Sherbrooke, Jeanne-Mance, Saint-Urbain et 
l'avenue du Président-Kennedy. 
(38) (880436829) 
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/ 
1 8 SEP. 

GREFFIER & DOSS ........... ~ ...... -.... ·"-

- 10.9 - s 1 fi!1J\.J\C6S. ARCH .................. -.... ·--

JVRE LE ........... -·--
Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

NOM 

a) Collège 
Presbytérien 
de Montréal. 
(25) 
(910145859) 

b) Fabrique de 
la Paroisse 
Saint-Clément 
et 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Reconstruction de 
la toiture de la 
chapelle. 

Modifications au 
bâtiment et opé
ration d'un cen
tre d'hébergement 
et de dépannage 
pour jeunes en 
difficulté. 

ADRESSE 

3495, rue 
University 

4901, rue Adam 

1 8 SEP. 

Corporation 
de L'escale 
Notre-Dame 
(41) 
(910204776) GREFFIER & DOSS .......... - ......... "--

:IVRE LE ..... ~ ..... n."·-- - 10.10 - s 1 
ct!'af.f?SS. ARCH .......................... ""-

Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un édifice commercial de 10 étages sur un 
emplacement situé au coin nord-est de l'intersection du bou-
levard de l'Acadie et de la rue du Marché Central, dans le 18 SEP 
quartier d' Ahuntsic. GREFFIER & DOSS ............................. :_ 
(2) (900055447) 

COPIE DOSS. ARCH .................. _ ....... _ 

S1 02448 LIVRE LE ..................... w 

- 10.11 -

Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un développement résidentiel, sur un emplace
ment situé le long de la rue Diderot, à l'est de la rue 
Voltaire et au sud du boulevard Perras, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. G 1 8 SEP 
C48) (910302375> REFFIER & DOSS ....... m-........... ......:.. 

LIVRE LE ................... _ - 10.12 - s Î CEPt 4~rJ· ARCH ................. ,_ .. , .... _,. 

Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation d'un ensemble résidentiel composé de 7 bâti
ments de 3 étages sur un emplacement situé du côté ouest de 
la rue Saint-Hubert, entre les rues Port-Royal et Sauvé. 
(5) (910054539) 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS GREFFIER & DOSS ........... ft ............ -, 

COPIE DOSS. ARCH ..................... ft ... -

s 1 02450 
LIVRE LE ................. w. • 

Projet de contrat entre Propriétés Trizec Ltée et la Ville 
de Montréal relativement à l'aménagement et l'entretien des 
îlots situés à l'angle de la rue University et du boulevard 
René-Lévesque Ouest. 
(26) (900193097) 

91 
NOTAIRE & DOSS ........ - .... -

0 ~<ifS fOSS. ARCH .................... _ 
?:..D / 

LIVRE LE ........ 'P'rô'jet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose à 
Coopérative d'Habitation Le Succès de Pointe-Saint-Charles, 
pour une durée de 52 années, un emplacement situé au nord-
ouest de la rue Centre et au sud-ouest de la rue 
Charlevoix, moyennant une rente annuelle de 80 550 $ pour 
la première année et de 1,00 $ par an pour le reste du 
terme. NOTAIRE & DOSS .................. - .. ·-
( 37) < 910365578) COPIE DOSS. ARCH 91 02452 ............... ft·--

Projet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose à 
Coopérative d'Habitation Le Succès de Pointe-Saint-Charles, 
pour une durée de 52 années, un emplacement situé au sud
ouest de la rue Shearer et au nord-ouest de la rue Grand 
Trunk, moyennant une rente annuelle de 26 250 $ pour la 
première année et de 1, 00 $ par an pour le r*G~\.i:~ ~r~ss ... ?..~~~· 1~91 
(42) (910365556) 

LIVRE LE ........... _ 'R D 
/ 9 1 o23 2oSS. ARCH ........ - .... ·-

Projet d'entente de coopération entre la Ville de Montréal 
et la Ville de Toronto. 
(910372363) 
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- 14 -

-=L=-0=-=U:::..:A=G=E=--=D=E~S=-=E:=..::R=-.::V:.....:I~C:::..::E::.=S GRE FFI ER & DOSS .. t..8 .... S.~t-
COPIE DOSS. ARCH ....... " .. ''"'"_" __ 

- 14.9 - s 1 02453 
LIVRE LE ........... "". . -

FOURNISSEUR 

Productions Pixcom Inc. 
(910383011) 

OBJET 

Planification, organisation 
et réalisation des services 
de télédiffuseur hôte, de 
presse électronique et de 
production audio-visuelle, 
lors de la tenue du 3• Som
met des grandes villes du 
monde. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ........... --......... __ _ - 15.8 -

Essence, huiles diesel et hui
les à chauffage. 
(910369992) 

LIVRE LE ......................... -- K 0 1 - 15.9 -

Chargeurs sur roues 2 verges 
cubes. 
(910348786) 

PRIX 1 $ 

s 1 0 2 4 5 
j.PP. IMM. & DOC .................. -.... . 

~OSSIER ARCHIVES ........... --

Albert et Cie Ltée 

788 697,00 
Sunoco Inc. 

5 225 576,39 
Ultramar Canada Inc. 

24 521,83 s 
1 0 

r, 

4 
s'fP. IMM. & DOC ....................... _. 

L OOSSIER ARCHIVES .................. .. 

~quipement Fédéral Québec 
Ltée 

928 013,82 
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\_ - 15.10 -
LIVRE LE ........... -..... . 

Fourn1ture et transport de 
pierre concassée (abrasif 
d'hiver). 
(910370651) 

- 15.11 -
LIVRE LE ..................... _ 

Camionnettes et fourgonnettes. 
(910376363) 

- 17 -

R.g,SERVES 

- 17.1 -
LIVRE LE ........... - ... ~ .. -

APP, IMM. & DOC .......................... ~-

s 1 D~2~~~~CHJVES ................. -······--
Les Constructions Duranceau 
Ltée 

418 327,20 
Constructions Desourdy Inc. 

104 860,00 
Lyrox Inc. 

103 888,44 
Graybec Inc. 

244_409,40 
Malo Transport (1971) Inc. 

158 413,50 
APP. IMM. & DOC ..................... .. 

S 1 Q 2 4 5 ~OSSIER ARCHIVES ......... _ ... . 

Fortier Auto (Mtl) Ltée 

892 603,93 
Champlain Dodge Chrysler Ltée 

1 268 265,22 

DOSS. ARCHIVES 

S1 02458 --········--... ......;... __ 
Abandon de la réserve, aux fins de parc, sur un emplacement 
situé au sud-est de l'avenue Lincoln et au nord-est de la 
rue du Fort. 
(26) (910377287) 

Archives de la Ville de Montréal



. • - 18 -

DIVERS 

'RD ./ - 18 •12 - ~ 1 02459 
LIVRE LE .............. 'Cmrt'!"ibution financière de 40 000 $ au Festival des 

films du monde - Prix des Montréalais - édition 1991. 
(910343769) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMIT~S 
DU CONSEIL 

~'"$) 

9\-2529 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

DOSS. ARCHIVES 

-·············-.--...... ··-·---·----

a) Mandat à la Commission de l'environnement et des travaux 
publics pour étudier et faire des recommandations relativement 
aux documents suivants: 

1. Le Répertoire des interventions de la Ville de Montréal en 
matière d'environnement-1991. 

2. L'environnement à la Ville de Montréal: Un premier bilan 
- Septembre 1991. 
(910387332) 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1991 

A 15 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 12 septembre 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil 

est convoquée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le 

vendredi 20 septembre 1991, à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées 

dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR. 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET 
DU DERNIER. 

RATIFICATION 
PR.OCES-VER.BAL 

- 1.1 - s 1 02479 
Lecture et ratification du proc~s-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 16 septembre 1991. 
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- 2 -

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

- 2.1 - s 1 02480 
Adoption du programme triennal d'immobilisations 

1992-93-94. 

- 3 -

MODIFICATIONS DE RESOLUTIONS 
ET VIREMENT DE CREDITS 

- 3.1 - 02481 
Modification des résolutions C088 04843, C089 04040, 

C090 00376 et C091 01492, afin de corriger 1 'imputation budgé
taire et virement de crédits de 2 925 000 $ au programme triennal 
d'immobilisations 1991-1993. 
(910389077) 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 21 OCTOBRE 1991 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 17 octobre 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convoquée, à 

la demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 21 octobre 1991, à 

19 heures, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- 8 -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c-

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

s 1 
1 

02597 ~ 
Dépôt de pétitions 

\ Vo~' ~~k>LC~ 
)..i,-·dc v~ ti) 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 1 

02598 'R - 1.1 - s 1 
Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues 
les 16 et 20 septembre 1991. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

MOTION D'URGENCE 

Que le Conseil municipal appuie la motion 
d'urgence votée à 1 'assemblée nationale du 
Québec à l'égard du peuple haïtien le 15 octobre 

1991. ~ 

!Ja ~lous, ~e le Conseil municipal exprimek 
solidarité à l'égard du combat que mènent 
notamment les citoyens (nes) de Port au Prince 
pour la reconnaissance de leurs droits démocra-
tiques et le rétablissement de leur gouvernement 
légitimement élu. 

Que le Conseil municipal appuie les démarches 
déjà entreprises par 1 'Administration afin que 
le maire de Port au Prince M. Evans Paul soit 
rétabli dans ses droits et puisse exercer les 
fonctions que la population lui a démocratique
ment confiées. 

Que le Conseil municipal manifeste toute sa 
solidarité à la Communauté haïtienne de Montréal 
qui a toujours, et particulièrement dans les 
dernières sema ines, démontré sa détermination, 
sa générosité et son attachement indéfectible 
aux institutions démocratiques. 
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• 2 • 

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

' LIVRE LE .................... q_ 
OUI 

LIVRE LE ...................... _ 
OUI 

LIVRE LE ................ --
oui 

PRIX/$ 

o ~ v S,. 2.1 • < "1 ,, t'St\b~ , 02599 DOSS. ARCHIVES 

Construction et ·· reconstruction 
conduite d'eau secondaire dans la rue 
Bellerive et dans son prolongement, 
79• Avenue à la 86• Avenue. 
(50) (910371874) 

d'une 

de Ja 

oooouoooouoooo• ... ••••u;o•••••••••-•••••••u••••• 

Communauté 
urbaine de 
Montréal 

212 643,00 

.q') <"'\ / - 2.2 -
'~ "" V .fJ~Sf s 1 02600 DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un égout pluvial dans la rue 
Bellerive, de la 81" Avenue à la 86• Avenue. 
(50) (910370905) 

c 0 rn nl'üli"a'uté"'"_ ..... ~"
urbaine de 
Montréal 

730 541,00 

Jicl6-f S 1 0 2 6 0 1 
Construction d'un egout sanitaire dans le A.T. Construction 

DOSS. ARCHIVES 

_.......... .................... ~ .. ········-·"""''""'..-

boulevard Maurice-Duplessis, côté sud, d'un Ltée 
point à l'est de la 63• Avenue à la 70• 
Avenue. 
(7836) 
(48) (910414188) 

79 675,00 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LlVRt: LE ...................... _ 

oui 
(supplé
mentai
res) 

LIVRE LE ............ ~ .... -
om 

LIVRE LE ...................... _ 
OUI 

PRIX/$ 

\\-31- . s 1 
~Br.f5t··. 

Q 2 6 Q 2 DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un pavage, d'un trottoir, côté 
est, de conduits souterrains d'éclairage, côté 
est, sur la rue Louis-Dumouchel, de la rue 
Francine-McKenzie à la rue Chénier. 
(45) (910366780) 

...................................... -.. -.. --
Lafarge Canada 
Inc. 

600,00 

DOSS. ARCHIVES 

~ b ~ . 3~ a S '1 0 2 6 0 3 
M d·r· · ddB<tEB é · · 1 

···-···········-··--···· .. ······-· .. ····---
o 1 1cat10n et a 1t10n au r seau mumc1pa 

de conduits souterrains dans l'emprise du 
chemin Queen-Mary, du boulevard Décarie 
au chemin de la Côte-des-Neiges. 
(Contrat 742) 
(27, 30) (910418524) 

Construction 
N.R.C. Inc. 

397 435,50 

DOSS. ARCHIVES 

R, ~ sC)Wit\Ss s 1 02604- ______ .. _ ...... --.... -
Travaux généraux pour des proJets intermé- Transelec Inc. 
di aires (construction ou modification au 
réseau de conduits souterrains) dans les 1 512 602,58 
limites de la Ville de Montréal. 
(Contrat 700) 
(910418122) 
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.! 
liVRE LE .....•....•.....• ~_:> 
•. OUl 

v' 
Rt> LIVRE LE ..................... - . 

oui 

~ D ./ LIVRE LE .................... _ 

OUl 

02605 s 1 
DOSS. ARCHIVES 

...,.._. ........................................... -.. -
Modification et add1tl~n au réseau munici
pal de conduits souterrains en vue de l'addi
tion d'une traverse de rue sui la rue de 
Louvain Est, à l'intersection de l'avenue 
Bretonvilliers; construction de conduits 
souterrains dans l'emprise de l'avenue 
Bretonvilliers, de la rue de Louvain Est à la 
rue Chabanel, dans l'avenue de Galinée, de 
la rue Chabanel à l'avenue de Bretonvilliers 

· et dans la rue Chabanel, de l'aven.ue 
Christophe-Colomb à l'avenue André
Grasset. 
(Contrat 762) 
(4) (910417895) 

Les Entreprises 
de travaux 
Common Ltée 

1 483 020,00 

r-3~- s 1 02606 
Construction de co~t~~uterrains dans le 
secteur des jardins St-Georges, comprenant 
le boulevard du Tricentenaire, côté est, d'un 
point au nord de la rue Notre-Dame à la rue 
Joseph-Dargent ainsi que la rue Joseph-

DOSS. ARCHIVES 

.............................................. --·-

Dargent, côté nord, du boulevard du 
Tricentenaire à la rue Georges-Vermette et 
la 27' Avenue (P.A.T.), de la rue Notre-
Dame à la rue Prince-Albert. 
(Contrat 758) 
(49) (910418074) 

Excava ti on J. 
Baillargeon Inc. 

278 960,00 

' - 3.6 - s 1 0 2 6 0 7 
OOSS. ARCHIVES 

-············_ ....................... --............. 

Construction d'un ~{t~ffemporaire sur le 
boulevard Maurice-Duplessis, côté sud, d'un 
point à l'est de la 62' Avenue à la 
70' Avenue. 
(SP 7836) 
(48) (910414029) 

A.T. Construction 
Ltée 

161 203,00 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

LIVRE LE ....................... .._ 

oui 

oui 

2 3 OCT. LIVRE LE ........................ w_ 
oui 

LIVRE LE ................. _._ 
oui 

~ DOSS. ARCHIVES 

'R '0 • 4·~~ s 1 0 2 6 0 8 -·--- ·-·-·-·-·--·-·-·-
Démolition du bâtiment portant le numéro Simco Démoli-
84, 92• Avenue. tion Inc. 
(910374433) . --- 2 3 OCT. 1991 1\etourné Retourne ~u8qs=:00 ............... ~ .............. - ...... ..... 

Comité exécutif ' ( ~~ O <;:?~eâOff- arch ............................................... ... 
- 4.2- ·" L 0 7 

Instrumentation pour le suivi du gel et du 
dégel dans les rues de Montréal. 
(Soumission 7831) 
(910374525) 

Centre de recher
che et de 
contrôle appliqué 
à la construction 
(1986) Inc. 

38 450,00 

- 4.3 - s 1 Q 2 61 Q DOSS. ARCHIVES 

Démolition du bâtiment sis au 4345, 
12• Avenue, Pointe-aux-Trembles. 
(910386717) 

-···············-················-··-------
Simco Démoli
tion Inc. 

3 745,00 

/ DOSS. ARCHIVES 

R ~ v .• ,~~ S 1 0 2 611 .................... _ ..... -.. -~--
Mise aux normes et rénova\ion d'ascenseurs. Ascenseurs 
(SP 5736) Microtec inc. 
(910393812) 

412 441,53 
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LIVRE LE ....................... .._ 

oui 
(supplé
mentai
res) 

·LIVRE LE.. ............... __ 

oui 
(supplé
men
tairès) 

LIVRE LE .................... _. 
OUI 

VOTE DE 
CREDITS 

2 3 OCT. LIVRE LE.. ................ _ 
non 

-o ./ - 4.5 - s 1 
'' ~ ::8?S~ 

Installation d'analyseurs d'(cide chlorhydri-
que à l'incinérateur des Carrières. 
(31) (910379025) 

~ -o '0 . - 4.6 - ( '1 
" ~·G9s~ .. 

Relocalisation de l'a'réher dt! peinture et 
agrandissement du bâtiment de la ferblan
terie au site des ateliers municipaux. 
(14) (910372488) 

~ \) a/ . -4.7 - s 1 
'"' G9.S:t 

Installation des tuyaMeries ~e vapeur et 
retour de condensation au Centre de tri et 
d'élimination des déchets. 
(SP 5737) 
(8) (910400240) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

OOSS. ARCHIVES 

Hydro-Mécani
que Construction 
Inc. 

38 594,32 

Q 2 6 13ooss. ARCHIVES 

. ......... ·-···--. .......................... -
Office Municipal 
d'habitation de 
Montréal 

161 000,00 

Q 2 61 4 DOSS. ARCHIVES 

_ ............................................. -.. -
Fusion de 
Maisonneuve & 
Frères Inc. 

45 203,22 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

NOTAIRE & DOSs ..... ~ .. -t.Q.Çl. 
COPIE DOSS. ARCH ................. _ .. _ 

s 1 02615 
Emplacement situé à l'angle nord-est de la 
rue Notre-Dame et de la 53" Avenue. 
(50) (910264516) 

Fabrique de la 
paroisse de 
Sainte-Germaine
Cousin 

1 830,00 
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liVKt: LE ....... ~.} . . PCT •. 
non 

1 2 3 ocr. l VRE LE ................. .__ 
oui 

2 3 OCT. LIVRE LE .................. ..........:... 
non 

LIVRE LE ............... ~. -- . 
~Ul 

LIVRE LE .......... ~ .. 3. 0~ 
non 

LIVRE LE.. ... ?. .. ..?..JCL 
non 

LIVRE LE .. ?.J .... O..CL_ 
non 

' 1 
~ . 

NOTAIRE & DOSS ..... ~ ... ~ .... ~.Ç,.~ 
COPIE DOSS. ARCH s 1 0 2 61 6 ·-........... __ 

Emplacement situé à l'angle nord-est de la 
rue Notre-Dame et de la 43• Avenue. 
(50) (910268734) 

Les Entreprises 
M.D. Parent Inc. 

NOTAIRE tf,(OOSS ... ~ ... ~ .... Q..C..l. 
COPIE DOSS.' ARCH .................... _ v 

Rt) s 1 02617 
Emplacement situé à l'angle sud-est de Asphalte Inter-
l'avenue Louis-Lumière et de la 38• Avenue. Canada Inc. 

(48) (890490851) NOTAIRE,f2~.? ... 9. ... 0.C.I.:. , ' . v COPIE DOSS. ARCH ....................... ; 

'R~ S1 02618 
Emplacement situé au sud-est des rues 
Vimont et Hochelaga. 
(42) (910020011) 

v.. D/ .. sr· s 1 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue 
Workman et de la rue Atwater. 
(36) (910108719) 

Emplacement situé du côté ouest de la 

Hénart Limitée 

~~;1~11\~fùs~~SS ........................... . 
RCH ............... _ 

02619 
Le Curateur 
Public du Québec 

NOTAIRE & -ooss 2 9 0"T 
COPIE DÔSg?·~~ ................ A~ .• 

CH .................... _ 

02620 
Alfonso Castagna 

28" Avenue dans l'emprise de l'avenue René-
Descartes. 25 413,00 
(48) (880434232) NOTAIRE & DOSS ....... ?. ... 9. .... 0.CJ. 

s 1 CÔP~E~~~r- ARCH .................... _ 

Emplacement situé sur le côté ouest de la 
10• Avenue, au sud du boulevard Maurice
Duplessis. 
(47) (890517943) 

Emplacement situé à l'est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon, au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis. 
(48) (900170630) 

Sarkis 
Kirakossian 

NOT A 1 Rl2 &)QM~s .... ~ ... ~ .. PÇ.t 
COPIE DOSS. ARCH 02622 ................... ..... 

M. Antonio 
Peccia 

46 200,10 
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. ~llo Qfllr, ' ·h~ ... " ·' LIVRE LE ....................... _ - .. . 

non 

2 3 OCT. LIVRE LE................ . . OUl 

LIVRE LE .......... ~J .. OCT. mm 

2 3 OCT. LIVRE LE .................. ..._ 
non 

LIVRE LE ................ oon ..... __ 

OUI 

2 4 OCT. 
liVRE LE.. ...................... __ 

non 

2 4 ·DCT. LIVRE LE ............... ..__ 

non 

2 NOTAIRE & DOSS ........ 9 ... .0CJ •.. 
COPIE DOSS. ARCH ................. __ 

s ;1 02623 
Emplacement situé au sud du boulevard 
Perras, à l'est de l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(48) (900170261) 

Mme Lilla 
Dicapo 
M. Philippa 
Di capo 

NOTAIRE & ooss .. ?.J .... 9..ÇJ~ 
COPIE odS~02~8H ...... _ .......... _ 

02624 
Emplacement donnant sur la to• Avenue, au 
sud-est du boulevard Perras. 
(47) (890475140) 

Giovanni 
Fragnenti 

- --- 2 9 ocr N 0 t Al R 1f643~4S' .......................... !. 
COPIE DOSS. ARCH ....................... . 

s 1 02625 
Emplacement situé au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis, à l'ouest de Ja 
41" 

M. Cataldo 
Nichilo 

Avenue. 
(48) (900100909) 

46 725,00 
NOTAIRE & DOSs .. ?. ... ~ ... Q.ÇJ .. 

1( p ,/ iii~~~êi? - :.' S ;j ct2l6 :26S. ARCH ........ _ ......... _ 

Emplacement situé au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis, à l'est de la rue Pierre-·' 
Baillargeon. 
(48) (900101214) 

M. Giulio 
Di nu cci 

NOT Al R ~78iS2~oS ......................... ... 
COPIE DOSS. ARCH .............. - .... _ 

E!la?eme~itult~~r~longe~e~t deO 

2 6 ~:pagnie des 
la rue Legendre, au sud-ouest de la rue chemins de fer 
Meilleur. nationaux du 
(24) (890442524) Canada 

NOTAIRE &--DOSS.~ ... 9 .... QCJ:.8 
COPIE Ï>4o~~·0.J.>RcH ..................... _ 

S1 0262B 
M. Rocco 
Mancini 

Emplacement situé du côté est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon, au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis. 
(47) (890093542) NOT Al R fs fs-~2 .... 9 .. ·0€1;"-

~1) / 

COPIE DOSS. ARCH ................. , ... _ 

s 1 02629 
Emplacement situé au nord de l'avenue 
Odette-Oligny et au sud-ouest de l'avenue de 
Rivoli. 
(1) (910174903) 

2440-5128 
Québec Inc. 

700 000,00 
Archives de la Ville de Montréal



LIVRE LE ............ " ........... ,_,.-· 

oui 

LIVRE LE ...... ? ... ~:t..OCT.a. 
non 

NO-rAIRE & DOSS ......................... ... 

COPIE DOSS. ARCH ........ _ .. _ 
-· s 1 'f, 

Emplacement avec dessus érigée 
portant les numéros 422-28, rue de 
Sébastopol. 
(37) (900211058) 

1\0v s 1 
Emplacement situé au sud-est de la rue 
Hochelaga et au nord-est de la rue Vimont. 
(42) (910325802) 

. 6 . 

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

. 7 . 

_ / AFFAIRES CONNEXES 

02630 
Succession Julien 
La voie 

NOTAIRE 4* Jffi~ij····~--~--Q..Ç_L 
COPIE DOSS. ARCH_ 
0263'1 ~ 

Montréal Trust 
Company 

542 200,00 

. , V . DOSS. ARCHIVE'S 
2 9 OCT. \ . - 7.1.- . c '1 0 2 6 -· ? 

LIVRE LE_,,Rèiiem;nt sur. la ~rm~ure des rue~~in~ l~CJ~adrilatère for~~-de:-::;-.......... __ .... _ .. ,_ 

De Bellechasse, Beau bien, Le may et du boulevard De l' Assomptiod à Montréal. 
2 (18) (900586734) N TAIRE & DOSS ......... l.D.C.L 

2 3 ocr. o ~ /' &ilt-;_ .. 1 < .. '1 Oc~P61E~~7..o>ss. ARcH ................... __ 
LIVRE LE.. ..... .,.,,,..., N - " l" r L V 

Projets d'acte ( 42) par lesquels la Ville vend aux propriétaires riverains certaines 
parties des ruelles situées dans le quadrilatère formé des rues De Bellechasse, 
Beaubien, Lemay et du boulevard De l'Assomption, pour le prix de 1 $ dans cha
que cas. 
(18) (890294000) 

2 9 OCT. LIVRE LE .............. __ 

Règlement sur la fermeture d'une 
nord-ouest de la 5• Rue. 
(48) (910222747) 

- 7.3-
s 1 Ü 2 6 3 4 

DOSS. ARCHIVES 

.. 2 9 neT , ................................................... . 
. .. : \J h ·~. 

au nord-est de la 56• Avenue et au 
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NOTAIRE & DOSS .... ~ .... 9 .... P..Ç,J. 
COPIE DOSS. ARCH .......... __ 

LIVRE L~.~ ... Q .... Q.~ s'-~, ~o 2 6 3 s 
Projets d'acte (2) par lesquels la Ville vend aux propriétaires riverains des parties 
de la ruelle située au nord-est de la 56e Avenue et au nord-ouest de la se Rue, 
pour le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(48) (860181523) 

/ DOSS. ARCHIVES 

2 4 OCT R tl . - 7.5 - _ ,_r_. S 1 0 2 6 3 6 _ ............................ -........... --
LIVRE LE ............... ~....._:_ a.:;,.J 9 OCT. 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Nicolet située au sud-est de la 
rue Notre-Dame. 
(41) (910312682) NOTAIRE & DOSS ........................... . 

COPIE DOSS. ARCH ................... _ 
LIVRE LE ........................ " __ _ R o./ 02637 

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société du port de Montréal une partie 
de la rue Nicolet située au sud-est de la rue Notre-Dame pour le prix de 1 $ et 
une somme de 9 000 $ en remboursement de frais pour l'abandon de lampadaires, 
de câbles souterrains, etc. 
(41) (900096439) 

LIVRE LE.. .. g ... t.DCI 0 r 6 
DOSS. ARCH~VES 

- 1.1- S 1 L 3 8 

LIVRE 

it!'.l!ll'Ul-A ' -~ [1 OCT ................. -.............. --·"'··-·· 
~~~;;';~" ;., . 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Desrivières située au nord-est 
de la rue Jean-d'Estrées et au sud-est de la rue Saint-Antoine. NOTAIRE & DOSS 2 9 0Çl 
(37) (910372237) ...................... .. 

COPIE DOSS. ARCH 
~ "R Q t/ :fi~--- -~ s '1 0 2 6 3 9 ·······~ ...... _ 

2 4 OCT. . 
LE .................. " • 

·Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les Immeubles Mirlaw Ltée, 
Investissement Salim S.A.L. Inc. et Investissements Rayna S.A.L. Inc. un emplace
ment situé au nord-est de la rue Jean-d'Estrées entre les rues Saint-Antoine et 
Saint-Jacques et d'une partie de la rue Desrivières, moyennant le prix de 
1 050 000 $. 
(37) (910267658) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

2 3 OCT. 
LIVRE LE .................... ._ - 8.1 -

s 1 Q 2 6 4 Ü DOSS. ARCHIVES 

Abrogation de la résolution 82 06425 du Conseil en date du 21 septembre 1982, 
décrétant l'expropriation, à des fins de réserve foncière, d'un emplacement situé au 
sud-ouest de l'avenue Belgrave et au nord-ouest du chemin Upper Lachine. 
(33) (910327260) Archives de la Ville de Montréal



; 

• ~ _ 
8
.
2 

_ s ,1 Ü 2 ~ 4-'l DOSS. ARCHIVES. 

S 0 OCT :_ R '0 · ................................................ -
LIVRE LE ........ ~odifi~ation des résolutions 8409265, C08901230, C08901231 et C08901232 pour 

corriger la répartition de la dépense et modification des résolutions 8703227, 
8803718, 8704293, 8704294, 8704295 de façon à corriger la période d'amortissement 
eu égard à la vie utile des dépenses en capital projetées. 
(910372145) 

, \) V' _ 8.3 _ s 1 Q 2 642 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ..... 2 ... !1.. . .0Cl ~ 'R_ _ ............................................... .. 
Modifiê'ation de la résolution C089 04561 du 30 novembre 1989 relative à une 
dépense pour la conversion des données du système actuel dans le progiciel Oasis 
afin de modifier l'imputation de cette dépense. 
(910392024) 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DEREGLEMENT 

DE ZONAGE 

LIVRE LL.~-4 OCT. j 'R '0 ._/ ~o~·{!) S '1 Ü 2 6 43 ~~~~-~.~~:~~~~ 
Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984) 

a) 7777-85, rue Hochelaga 
(45) (910150219) 

LIVRE LE ........ ~ ... ~ ... gE!: 'R 't> V' 
e 94{ ~ DOSS. ARCHIVES 

\ 6 .. 2 a s ;1 o 2 6 4 4- ................................... _ ............ .. 
Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de ter
rains, de construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

\0. ~~\ 
a) Centre multi-

ethnique de 
Notre-Dame-de
Grâce 
(32) 
(900409075) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Centre d'information 
pour immigrants. 

ADRESSE 

4680, rue Belmore 

Archives de la Ville de Montréal



)O.~b) 
b) Communauté et 

santé mentale 
(COSAME) Inc. 
(38) 
(890063127) 
}O.q 01.) 

c) Collêge Presbyté
rien de Montréal. 
(25) 
(910145859) 
10.q ~) 

d) Fabnque de la 
Paroisse Saint
Clément 
et 
Corporation de 
L'escale Notre
Dame 
(41) 
(910204776) 

Assistance et consul
tation en santé men
tale. 

Reconstruction de la 
toiture de la chapelle. 

Modifications au bâti
ment et opération d'un 
centre d'hébergement 
et de dépannage pour 
jeunes en difficulté. 

~~3~3 
2 4 ocr. "R o LIVRE LE ....................... _ lO. 3 

Ù05;>rue de la 
Visitation 

3495, rue 
University 

4901, rue Adam 

s 1 0 
r 

6 
.~ DùSS. ARCHIVES 

L 'f5 .... ...................................... -... ---
Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartiêr Ahuntsic et d'une 
partie du quartier Villeray (1920). 
(2, 3 et 4) (900361582) 

~Cf~~ DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LEm~••~--OE:.. 1 R l) ~ \~~~ s '1 0 2 646 --•••••••••·---·-• 
Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de 
Saint-Edouard, de Montcalm et d'une partie du quartier de Villeray (4139). 
(11 et 13) · (900497355) · · 

../ 8~tS" DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ....... ~ .... ~ ... ~~ ! ~ \) \o.S s 'j 02647 ___ ......... ~--
Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation de 
l'agrandissement du bâtiment situé aux numéros 5000 et 5002 du chemin de la 
Côte-des-Neiges. 
(27) (860230111) 

" e'"' 2 4 OCT. ~ R 'D v -9
·
6 

- s 1 0 2 6 4 8 
LIVRE LE ............ R.'è'glement mbdifiant le Règlement d'~9blsme du quartier de Pointe-aux- - ..... -.. ·-·--···-....... _ 

DOSS. ARCHIVES 

Trembles (925). 
(50) (910270052) 
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2 · , v B9LJ1 . DOSS. ARCHIVES · 

LIVR~ L~ ........... ! ... o.g_ : R '0 1-
9:~ s 1 0 2 6 4-9 -···-·············---···-···-·-

Règlement autorisant Bell Cellulaire Pnc., à construire une antenne à l'intersec
tion sud-ouest du boulevard de l'Acadie et de la rue Chabanel, dans le quartier 
Ahuntsic, aux fins d'un réseau de téléphonie cellulaire. 
(2) (910098722) 

y/ 8~re DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .......... ~ ... ~t..JtC.I, ~ R "0 lO Q. S '1 0 2 6 50 _ ............ w .............................. .. 

Règlement portant approbation de la prèn'l1ère phase du projet de construction 
et d'occupation d'un complexe scientifique universitaire et multifonctionnel dans 
le quadrilatère compris entre les rues Sherbrooke, Jeanne-Mance, Saint-Urbain 
et l'avenue du Président-Kennedy. 
(38) (880436829) 

LIVRE LE .. ~ ... ~~ 1 R 1) v" ~? S '1 Ü 2 6 5 1 ~.~~~-~.:.~~~~~~ 
Règlement portant approbation du plan de construction et d'occupation d'un 
édifice commercial de 10 étages sur un emplacement situé au coin nord-est de 
l'intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue du Marché Central, dans le 
quartier d'Ahuntsic. 
(2) (900055447) 

2 4 OCT i ../ ~1.~~ < '1 Q 2 6 52 ooss. ARCHIVES 

LIVRE LE... ..... ~~~t port:nt a!r~ation du p>a?et\~e constructi:n et d'occupation d'ïïn··-···--····-·····:········-·
développement résidentiel, sur un emplacement situé le long de la rue Diderot, 
à l'est de la rue Voltaire et au sud du boulevard Perras, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(48) (91030Z375) DOSS. ARCHIVES 

fd9SI 
2 4 ocr. 10; ao ~ -9·11 - S '1 0 2 6 53-.-........ -................ _ ............. . 

LIVRE LE ....................... _ " \0 .\~ "l~ 
Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un 
ensemble résidentiel composé de 7 bâtiments de 3 étages sur un emplacement 
situé du côté ouest de la rue Saint-Hubert, entre les rues Port-Royal, et Sauvé. 2 3 OCT. rgo 1 
(5) (910054539) Betoulné Retourne au C. E .................................... ~ ... W-.1... 

~(}-? 0.>"'0 " ./ ·~~~ s 1 CoLY~d6's"t --···--·-····----
~,-.J'f 'R \0.$ ,--.\a'\~t q .":\-~\~V\ 

Ô(2., Règlement portant approbation o un prbjet ae construction et d'occupation d'un 
bâtiment résidentiel situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, entre les 52" et 
54" avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(50) (910145206) 
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- 10-

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DES 

PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE GREFFIER & DOSS .... ~ ... ~ ... ~.~!: .... -
; - 10.1 - COPIE DOSS. ARCH .......... ,."·~·--···-

LIVRE LE.? ... t.Q,Ç,t_ .. , Sl 02655 
Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de ter
rains, de construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Mme Madeleine 
Smith 
(19) (910118897) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Maison de chambres et 
pension pour person
nes âgées. 

ADRESSE 

3430, rue Cuvillier 

b) Eglise Baptiste 
Chinoise de 
Montréal 

Agrandissement de 
deux étages. 

3567, rue Saint-Urbain 

(25) (910069162) 

c) Les Maisons de 
l'ancre Inc. 

Centre de formation 
pour femmes en diffi
culté. 

2070, boul. Gouin Est 

(6) (910337533) 

d) Logifem lnc. Centre d'aide et d'hé
bergement pour fem
mes en difficulté. 

2235, rue Saint-Jacques 
(36) (910118945) 

e) Maison de réha
bilitation l'Exode 

2575, avenue 
Letourneux 

Inc. 
(42) (910066444) 

Centre de réhabilita
tion pour ex
toxicomanes. 2 4 OCT. GREFFIER & DOSS ................................ . 

2 9 OCT. ~ # 
LIVRE LE ................... _ . 'f{ V - 10.2-

COPIE DOSS. ARCH~ ................. w ..... --s ~, 02656 
a) Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation 

d'un bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique 
"Habitations Duchesneau", situé au centre de l'ilôt bordé des rues Sainte

. Claire, Duchesneau, Pierre-de-Coubertin et Aubry, dans le quartier de 
Mercier-Est. 
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b) Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation 
d'un bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique 
"Habitations Aubry':, situé à l'o?est de l'intersection des rues Aubry et de . 2 4 OCT. 
Teck, dans le quartier de Mercier-Est. GREFFIER & DOSS .......... , ............ " ... ~ 

(910140359) COPIE DOSS. ARCH~ ................... -·-

LIVRE LE ...... ~ ... ~ .... ~~ ~ ~ tl · 10.3 - s 'j Ü 2 b 57 

LIVRE 

1 

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers Sainte-Cunégonde, 
de Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Sainte-Gabriel et de Saint-
Joseph (2875). E & ooss 2 lt OCT. 
(35) (900455597) GREFFI R ...................... HO-

COPIE DOSS. ARCH .......................... -

LË .. ~ ... ~ .... 9CT~ 
- 10.4- s 1 02658 

Règlement portant approbation du plan de construction et d'occupation de 2 
bâtiments résidentiels situés sur le côté ouest de la 7e Avenue, entre les rues 
Victoria et Lagauchetière, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. . 2 4 OCT 
(49) (910265360) GREFFIER & DOSS ........ ; .... : ............ ~ .... -

COPIE DOSS. ARCH .......................... -
2 4 OCT. LIVRE LE· ....................... _ ' i - 10.5 - s ~~ 02659 

Règlement modifiant le Règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722). 
(27) (910348797) 

. 11. 

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT NOTAIRE & DOSs.JJ .... Q.C.J, 

COPIE DOSS. ARCH ................... _ 

02660 :R "D v ( 1 
LIVRE tE 2 3 OCT. 9 OCT. 

............ Reglêihent permettant d'occuper le ne public avec un balcon en surplomb 
existant en façade du bâtiment situé aux numéros 3408 à 3414, avenue de 
l'Hôtel-de-Ville. 
(38) (910001861) 

LIVRE LË.~ .. ~ .. ~.~!:._ ! R '\) / -11.2- 9 ocf. 1 Q 2 6 61 ~:~~~~-~~~~~ 
Règlement permettant d'occuper ruelle avec un escalier de 
secours situé à l'arrière du bâtiment portant le numéro 1818, rue Sherbrooke 
Ouest. 
(6) (900596247) 

2 4 OCT. f ~ LIVRE LE .................... _ M R 1) 

Règlement sur la fermeture d'une 
sud-est. 
(47) (900516506) 

- 11.3 -
Q 2 b 6 2 DOSS. ARCHIVES 

-................................................. . 
rue André-Arnoux, située du côté 
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LIVRE 

LJVRE 

LIVRE 

LIVRE 

. 12. 

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

• 13. 

AUTRES CONTRATS 
NOTAIRE & DOSS ....... ?. ... t.Q,Ç.f. 

2. 3 OCT. 'j<. '0 y/ ' S 1 ~o;~ ~;ss. ARCH ..... ········-·-· 

LE ........... 'ï,~ojëtële bail par lequel monsieur Daniel Lévesque loue à la Ville pour un 
terme de 18 mois à compter du rr octobre 1991, un espace situé au rez-de
chaussée de l'édifice portant le numéro 3304, boulevard Rosemont, pour les fins 
du bureau Accès Montréal du secteur Rosemont, moyennant un loyer annuel de 
19 880,31 $. 
(19) (910218898) 

LE ... ? .. ll.D..C.L.. ·1 R 1) v - 13.2 - 02664 DOSS. ARCHIVES 

................................................. _. 
Projet d'entente relatif à une indemnité d'expropriation de 190 000 $ payable à 
Machineries et Équipements de l'Est Limitée, à titre de locataire commercial de 
l'immeuble portant le numéro 5100, rue Hochelaga. 
(42) (910330837) NOTAIRE & DOSS ..... 2 ... 9 ... 0CT. v ( ;:.·: -~ S ;l 62~ p

5
oss. ARcH ...................... .. 

2 3 OCT. R ~ I:Jp~$ b 6 
LE··· ...... Ï,roj'é"fde bail par lequel la Société du Port de Montréal, loue à la Ville, pour 

un terme de 5 ans à compter du rr septembre 1991, aux fins d'une piste cycla
ble, un emplacement situé à la Cité du Havre entre l'entrée du terminal 
Bickerdike et l'avenue Pierre-Dupuy, moyennant un loyer annuel de 3 283,00 $. 
(38) (910268631) GREFFIER & DOSS ............ _ ................ _ 

/ " lJ 
4 

( 'j u·· rÇQPj,E_!DOSS. ARCH ......... -............... _ R v Jd!J§ u 1 ·-·o· • ., t - ., La 0 0 
LE ..................... _ 1) \o\ • '=f -)-\ 

Projet d'entente-cadre régissant les· échanges de services entre la Ville de 
Montréal et la Commission des écoles catholiques de Montréal dans le domaine 
des installations sportives et récréatives, pour la période du rr juillet 1991 au 30 
juin 1996. 
(910237370) 
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( ~ 91 O 2 6f/:t'RE & ooss.?.~JII. 
l-1\IRF: LE 2 3 flC'I R "0 ··'"' lE DOSS. ARCH .............. _._ 

........ Pr.ojër7r'acte par lequel la Ville de Montréal établit une servitude réelle et 
perpétuelle de vues et de tolérance en faveur du bâtiment portant le numéro 
1839, rue Plessis, afin de maintenir dans leurs état et situation actuels, deux 
balcons situés à l'avant, quatre galeries et deux escaliers situés à l'arrière et une 
cheminée dans le mur nord-ouest de l'immeuble, moyennant la somme de 250 $. 

2 (38) (910206466) LÛÏAIRE & DOSS ... J ... O..C.T ..... 
} 

0 
O 1 

9 1 0 2 6 
~Q.PIE DOSS. ARCH ........... __ _ 

UVRE .L.E .... ~ ... 9 .... 0..c.L.... l' 0 ts 
• . •• :~ •! . ~ • •. • • . ••• , 

Projet de bail par lequel 2744-6715 Québec Inc. loue à la Vil1e de Montréal, 
pour les fins du bureau Accès-Montréal, secteur Pointe-aux-Trembles, pour une 
période d'un an à compter du rr octobre 1991, un local situé au rez-de-chaussée 
de l'édifice portant le numéro 13068, rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer 

(~;)ue~9~~ii~~i2) $. NOTAIRE & DOSs .. ? .. ~ .... QC..t .. 

liVR> 2 3 OCT. 'R '0 ~ ~i 9 1 0 2 6 6091E DOSS. ARCH. ····'-···-· 

· LE ........ Pio]ë"{"'(rn convention tripartite par lequel la Ville de Montréal accorde à la 
Société d'habitation du Québec un régime spécial advenant le cas où la Société 
prenne la place de l'organisme La Chrysalide, Centre d'accompagnement aux 
familles monoparentales, au contrat d'emphytéose signé avec la Ville de 
Montréal le 12 mai 1988, relativement à un emplacement situé sur le côté nord 
de la rue de Malines, à l'ouest de la rue Berri. 
(22) (890349908) 

LIVRE LE ........ ?. ... .Q OCT. ~" 1 91 

NOTAIRE & DOSS .... 3 ... 0 ... 0f'T., 
COPIE DOSS. ARCH ..................... _ 

02670 
Projet d'acte par lequel la Société d'habitation du Québec, à titre d'emphytéote 
du lot 8-1390 du cadastre du Village de Hochelaga, grève ce lot d'une servitude 
de vues en faveur de la propriété portant les numéros 539 à 543 avenue 
Letourneux, la Ville y intervenant à titre de bailleur emphytéotique du lot de la 

~,, 

Société. NOTAIRE & 2 9 OCT. 
(41) (910290584) DOSS ................... .__; 

91 0 2 6 ~,JE DOSS. ARCH ....... --.... - .... . 

LIVRE 2 4 OCT. } 'R t) ~~,..:;" 
LE ....... Projef"ën!"bail par lequel la Ville de Montréal loue à La Garderie des Employés 

et des Employées de la Ville de Montréal inc., pour un terme de 5 ans à comp
ter du 1er mars 1992, un local situé au sous-sol de l'édifice portant le numéro 
810, rue Saint-Antoine Est. 
(38) (910254922) 
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LIVRE 

NOTAIRE & DüSS .... 2 ... 9 .... 0.C.I, 

2 3 ocr. LE.-................. " __ 

.COPIE DOSS. ARCH ............. _ 

0'2672 91 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et 144286 Canada Inc. déclarent 
être satisfaites de l'emplacement reçu aux termes de l'acte d'échange intervenu 
entre elles le 5 juin 1989 situé sur le côté nord de l'avenue Viger, entre le bou
levard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, et sur le côté nord-ouest de 
l'avenue Viger, entre la rue de Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. 
(38) (910176671) / 

R . t> ., ~r~ 9 1 0 2 6 'IJTAIRE & ooss.2 ... g .. o.c.r •. 
LIVRE LE ........ ~ ... ~ ... ~ ·J . , ~i;i~~ C PIE DOSS. ARCH ........ _""-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal grève d'une servitude de vues le 
lot 850-1 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Marie), en faveur 
de la propriété située aux 1627 à 1627c, rue de Champlain. NOTAIRE & ooc-s 2 g OCT 
(38) (910231004) .;,) ............ . 

COPIE DOSS. ARCH 
. f 9 0 CT. t ./ 9 1 0 2 6 7 4 ...................... .. 

LIVRE LE ..................... _ • R 1) 
Projet de convention tripartite entre la Ville de Montréal, la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et la Coopérative d'habitation du troisième type 
(Montréal) afin d'accorder à la S.C.H.L. un régime spécial, advenant le cas où 
elle prenne la place de la Coopérative au contrat d'emphytéose entre la Ville et 
la Coopérative signé le 10 juin 1988 relativement à un emplacement situé sur le 
côté ouest de la rue Guy, au sud de la rue Saint-Jacques. NOTAIRE & DO s2 0 O 
(37) (910149011) s .... iJ .... .Cl 

v' -~}$·~· . 9 1 0 2 6 7CSPIE DOSS. ARCH ................. . 

LIVRE LE.. .. ~ .. p~ .... ~.~~ R l:) . 
roJeL u acte de servitude de vues entre mons1eur Luc Giroux et la Société d'ha-

bitation du Québec auquel la Ville de Montréal intervient, en sa qualité de 
bailleur emphytéotique de l'immeuble appartenant à la Société, situé au 3535, 
rue de Bullion.' NOTAIRE & DOS~ 9 OCT, 
(25) (910293040) ..................... . 

COPIE DOSS. ARCH 91 02676 .............. ,_ 1 1 2 9 ocr. 
LIVRE LE ............. "··-.. ---Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal crée une servitud~ réelle et 

perpétuelle pour la pose, le maintien, l'entretien, la réparation et la recons
truction d'un égout pluvial, sur un emplacement situé au sud-ouest de la rue 
d'Iberville, entre la rue de Louvain et le prolongement de la rue du Pélican. 
(7) (910397845) 
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• ' '-' • n • r \ ._ ot LIU V \::> • ........ -:: .... : •• :::.:.: 

2 3 OCT LfVRE LE .... ~ ...... ~ ... " . ....:..... 
91 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à 172991 Canada Inc. un 
délai de 24 mois, soit jusqu'au 9 juin 1993, pour terminer les travaux de cons
truction sur un emplacement situé au nord-ouest du chemin Westover et au sud-
ouest de la rue Robert-Burns. NOTAIRE & DOS 2 9 OCT 
(32) (910337832) S .................... , _ _. 

LIVRE L~ .. ! .. :.~.~T. ) 'R 'D / 91 Q 2 6'f~ DOSS. ARCH ............... _ 

Projet d'acte par lequel La Société d'habitation du Québec grève d'une servi
tude de vues le lot 939-8-1 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint
Louis) en faveur d'un emplacement situé aux 3903-3905, avenue Coloniale, la 
Ville y intervenant à titre de bailleur emphytéotique du loi appartenant à la 

2 4 S.H.Q. NOTAIRE & DOSS ............... Q.CJ.~.. 
(910428897) COPIE DOSS. ARCH: ............ __ ,_ 

2 3 OCT. \( 't) ~ :; 9 1 0 2 6 7 9 
LIVRE LE ...................... _ 

Intervention de la Ville à un acte de vente par Groupe Capital de Montréal Inc. 
à 2625-5430 Québec Inc., de 3 terrains situés au sud de la rue Fonteneau, entre 
les rues Honoré-Beaugrand et de Boucherville et modification d'une clause de 
mainlevée contenue à un acte de vente par la Ville à Groupe Capital de 
Montréal lnc. NOTAIRE & DOSS 2 9 OCT. 
(45) (910404262) .......................... " 

i 2 s ocr. ·' R '0 V Eift •. -> 91 ~2680ss. ARCH. ··'"····-·· 

LIVRE LE ........... Pf~e baÎl par lequel la Ville de Montréal loue à la Régie des installations 
olympiques, pour un terme de dix ans à compter du 1., juillet 1991, pour fins de 
stationnement, deux parcelles de terrain situées au nord du Village olympique, 
moyennant un loyer annuel de 122 100 $. 
(18) (910286255) 

2 3 OCT. R '*{) 
LIVRE LE .................... ._ 

FOURNISSEUR 

Ethnoscop lnc. 
(910272650) 

- 14-

LOUAGE DE SERVICES GREFFIER & DOSS ............................... . 

(f~P6]DfSS. ARCH .......................... -. 

OBJET 

Réalisation de la fouille archéolo
gique du site Lemoyne-Leber. 
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GREFFIER & DOSS ................................. . 

LIVRE LE ..................... _ 

ur:;;: .· 
~·l:.o 14.2 -
IJ't8'' . 91 

Canac International Inc. 
(910122595) 

Réalisation des études préliminai
res, des plans et devis et surveil
lance de la démolition et la recons
truction du saut-de-mouton de la rue 
Sherbrooke Est près de la 59e Ave
nue (P.A.T.); vote de crédits à cette 
fin. 

- 15-

OCI'ROI DE COMMANDES 

OBJET 

2 4 OCT. 
liVRE LE.. ............... --

1R'C,/ 
Groupes électrogènes et vote de crédits. 
(910368506) 

- 15.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

9 1 Ü 2 6 8 3 DOSS. ARCHIVES 
"''''''·········· ............................... ___ 

J.A. Faguy et Fils Limitée 

45 530,64 

2 3 0 CT \(. "0 ~ - 15'2 -
LIVRE LE ......................... .:_ 

9 1 0 2 6 8 4 
DOSS. ARCHIVES 

Tubes collecteurs et pièces pour équipe- Joy Technologies Canada Inc. 
ments antipollution. 
(910371357) 94 548,88 

2 3 OCT. ~ '0 e/ LIVRE LE ......................... _ 
Pantalons et vestons pour pompiers. 

- 15.3 - 9 1 0 2 6 8 5 DOS.S. ARCHIVE 

....... ~···························-········ 
Martin et"J--évesque (1983) Inc. 

(910372086) 
573 022,53 

2 3 OCT R '0 
1 

LIVRE LE ......................... ..:.,.. 
Cammn-tracteur 4 x 2. 

- 15.4 - 9 1 0 2 6 8 6 DOSS. ARCH IVE 

Carignan Ford Inc. 
(910365682) 

57 837,78 
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_ 2 3 OCT. 
LIVRE LE ................... M.-

Châssis de camions P.T.C. 62 000 lb. 
(910358691) 

2 3 OCl. 
LIVRE LE ..................... ._ 

Papier et films pour reproduction de 
plans. 
(910379737) 

LIVRE LEi .... ~ ... ~ ... ~.~ ! 
'R '0 tl 

Ensembles d'élévateurs électromécani
ques. 
(910399041) 

LIVRE LE ... : .... ?. ... ~ ... P.Cf.:. 

. 

Impression de billets "Constat d'infrac
tion". 
(910404608) 

2 4 OCT. 
LIVRE LE ................... "'-

Tubes de cuivre et tuyaux en acier. 
(910412096) 

LIVRE L8 .... ~ ... 9. .... 0..,C,L 
,'Rb v 

Chemises pour pompiers. 
(910404789) 

- 15.5 - 91 
DOSS. ARCHIVE~ 

02687 _ .......... ..-...... ·-··-··········· .... -... -.. 

Yamaska Automobile lnc. 

464 444,93 
1 

DOSS. ARCHIVE 

- 15.6 - 9 1 0 2 6 8 8 _ ........................ ~ ................ .. 

- 15.7 -

- 15.8 -

- 15.9 -

Les Médias Continental Inc. 

49 761,87 
Azon Canada Inc. 

92 423,73 

91 02689 DOSS. ARCHIVES 

Hydra Nor International Ltd 

106 108,35 

91 0 2 6 9 Ü DOSS. ARCHIVE~ 

Les Services graphiques Southam 
Paragon 

166 887,13 

91 02691 DOSS. ARCHIVE~ 

Westburne Québec Inc. 

128 030,54 
Emco Limitée 

86 091,69 

- 15.10 - <j 1 0 2 6 9 2 DOSS. ARCH1VE 

Chemise Empire Ltée 

84 955,43 
La Chemise Perfection Inc. 

446 778,07 
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2 4 OCT. LIVRE LE .... : .................. _ 
Pièces pour analyseurs de gaz. 
(910405072) 

- 15.11 -

9 1 
Ü 

2 6 9 3 
DOSS. ARCHIVE 

Levi tt Sécurité 

. . ' ' 94 604,00 

LIVRE LE ....................... _ ?Slfi1 .. 9 1 0 2 6 9 4 ~.~.~~:-~~.~~~~~ 
Mécanismes et pièces "Duncan" et 
vote de crédits. 
(910411769) 

LIVRE LE ..... ?. ... ~ .... PCT6 l . 

- 16-

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17-

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Les parcomètres Mackay Canada Ltée 

133 234,90 
Electroméga Ltée 

12 621,46 

91 02695 
DOSS. ARCHIVES 

-••••u•••••••••o.ooooooouoouooOO•n•••••••••••" 

Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 1991 
et janvier 1992. 
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R '0 / ooss. ARCHIVES 

LIVRE LE ..... * .... ~ ... 9..~1.. - 18
·
2

- <j 1 Ü 2 6 9 6 _ ................................ -............ . 
Modification à la charte de la Ville de Montréal, article 1105 relatif au re

nouvellement du mandat du juge en chef de la Cour municipale. 
(910375209) 

\(. '0 v - 18.3 .. 2 3 OCT. LIVRE LE ..................... _ 
Dérogations mineures aux règlements de zonage. 

a) 6201, rue Cartier. 
(16) (900310102) 

b) 9155 à 9159, avenue Souligny. 
(16) (900425057) 

LIVRE LE .................... _ "R'D ~ 

91 02697 DOSS. ARCHIVES 

................. -........................... ---

91 02698 
DOSS. ARCHIVES 

-................................................... . 
Approbation du programme de logements à loyer modique Saint-Hubert. 

(5) (910327318) ~~ ~ ~0.\ l==!!'!'~·r:ti .. 4 ....... ~ .. (., 

LIVRE LE.. ................... _ R 0 v -18.5-. 9 1 0 2 6 9 9 DOSS. ARCHIVES -............................................... _ 
Approbation du programme de logements à loyer modique Jacques-Cartier. 

(38) (910327433) 

./ ~~~~ ~. ~.C.. DOSS. ARCHIVES 

2 3 0 CT. 1<.. "D - 18
'
6 

.. 9 1 0 2 7 0 0 _ .................................... .. 
LIVRE LE ................ Corrmtution d'un site du patrimoine sous l'appellation "Site du patrimoine de 

l'ancien village de Rivières-des-Prairies". 
(48) (910229812) 

DOSS. ARCHIVES 1 ~li\~·"'-·~.c.. 
LIVRE LE ....... ~ .... ~ ... ~"~ 'R t) -

18
'
7 

- 9 1 0 2 7 Q 1 -.............................................. -
Constitution d'un site du patrimoine sous l'appellation ''Site du patrimoine du 

Sault-au-Récollet". 
(5, 6) (900441947) 
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LIVRE LE ....................... _ 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 • 

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 
commission ou d'un comité 

du Conseil 

• 19.3 • 

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

·ooss.- ARCHIVES 

........ : ......... ~ .............................••. 

91 02702 
a) Mandat à la Commission de l'environnement et des travaux publics pour étude et 
recommandations relativement au Règlement sur le contrôle des chiens. 

LIVRE Lk.~ ... t.Jf~~?57059'l) K '0 v 9 1 ü 2 7 2 4 DOSS. ARCHIVE 

b) Mandat à la Commission de l'aménagement et de l'habitation pour étudë···et ... ~e= ........................ . 
commandations relativement au Règlement créant la Commission de toponymie de la 
Ville de Montréal. . - - v 
(910377025) 1) v ~ 1 Ù 2 7 2 5 DOSS. ARCHI 

LIVRE LE 
2 

... ~ ... ~f.J-11:tandat à la Co!ussion de l'aménagement et de l'habitation pour étude-~;··;~~-·---· 
commandations relativement au Règlement prescrivant la procédure d'approbation de 
projets de construction, de modification ou d'occupation et créant la Commission 
Jacques-Viger. 
(890056099) 
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;) ;) , ' 
J;;.. {}. 

d~. 3 

- 20-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

R y - 20.1 - 91 02723 
Motion du conseiller Marvin Rotrand relative au service d'enlèvement des ordures 
ménagères dans diverses zones de la municipalité. 
(910416384) 

- 21-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

-o-o-o-o-

- 22-

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

91 02720 -
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

~ ~951 Rn 

91 02721 - ~~5~ 'RT>~/ 

91 02722 '6~3~ 'R 1> v 
Cet ordre du jour comprend 116 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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. 21. 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU .JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 21 OCTOBRE 1991 

-0-0-0-0-0-

- 2 • 

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE.. ................ ~-
oui 

PRIX/$ 

Q 2 l Q 3 DOSS. ARCHIVES v' 
- 2.4 -

R t:> ~;89~~ 
91 

Construction d'un egout sanitaire et d'un 
égout collecteur pluvial à l'intersection de la 
rue Sherbrooke et du boulevard Perras à 
Pointe-aux-Trembles. 
(50) (910432377) 

........... 0& ......................... - ............ -

Construction 
Frank Catania & 
Associés Inc. 

548 000,00 
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. 4 . 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ........... ~"" ..... ""-

oui 

LIVRE LE ...... ?.J .. ;{J,.U_ 
oui 

' 
1 S 0 OCT. 

LIVRE LE ............. " .. ·--
oui 

. V' 
1( D ~lt~f. 91 

Protection des pentes et travaux connexes 
sur la voie Camillien-Houde. 
(26) (910407120) 

PRIX/$ 

Ü 2 7 Ü 4 "~OSS. ARCHIVES 
.. ................................................ _ 

Angelo 
Solitiero 
Excavation lnc. 

87 517,50 

- 4.9 - 91 02705 DOSS. ARCHIVES 

Fourniture de torchères, coupe-flammes et 
accessoires, et supervision de leur instal
lation au Centre de tri et d'élimination des 
déchets. 
(7) (910415312) 

........ ~._ .............................. -.. --
Les Industries 
Westech 
Ltée 

163 355,00 

R-o V - 4.10- 91 02706 DOSS. ARCHIVES 

Fourniture de compresseurs et séparateurs, 
et supervision de leur installation au Centre 
de tri et d'élimination des déchets .. 
(7) (910415585) 

-................................. -............. _ 
Dentech Ltée 

1 342 489,60 
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LIVRE LE ..................... _ 
non 

2 ~ OCT. 
LIVRE LE .................. .._ 

non 

LIVRE LE ................. ,....__ 
oui 

91 0 2 7 Q 7 DOSS. ARCHIVES 

Octroi de 15 contrats de déneigement pour 
1991/1996 aux soumissionnaires suivants: 

Mole Construction Inc., Société Monvai
Férocel Enr., Transport Bienvue Inc., 
Société J.O. Lefebvre et Frères Ltée et 
Transport N.D.G. Lefebvre Inc., A. et O. 
Gendron Inc., J.M. Gagné Inc., J.L. Michon 
Transport Jnc., Transport Raynald Boulay & 
Fils Inc., Les Entreprises Réjean 
Desgranges Inc., Transport H. Cordeau Inc. 
et Lagacé Transport Inc. 
(910412281) 

(Voi;·ïi;t~·~i'~ ........... -..... ~-

contre) 

2 320 279,58 

- 4.12 - 91 02708 OOSS. ARCHIVES 

Octroi de 16 contrats de transport de neige 
pour 1991/1993 aux soumissionnaires 
suivants: 

Dupuis & Boulais Ass. Enrg., Jacques 
Proulx, Michel Trussart, Transport 
M. Leclerc Inc., Gestion Yvan Pion Enrg., 
Jean-Guy Poirier, Transport Bosquet & Ass., 
Normand Lapointe, Transport Gilles Poirier 
lnc., Transport Mont-Blanc Inc. et Gestion 
Yvan Pion Enrg. 
(910410801) 

û v -4.13- 91 
"t> BCf 3'- .. 

Aménagement d'une gardene mumctpale en 
milieu de travail au 810, rue St-Antoine Est. 
(SP 5738) 
(38) (910419943) 

_ ...... ~ ......................................... -
(Voir liste ci
contre) 

2 849 641,68 

0 2 7 0 9 DOSS. ARCHIVES 
........ ~ ......................................... .. 

Module 
Construction Inc. 

421 376,00 
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. 7 . 

AFFAIRES CONNEXES 

DOSS. ARCHIVES 
2 4 OCT LIVRE LE .................. -~ 91 02710 

_.. ...... uo•u•-•-uooo•uooo•o-uO'uoooo•••-

LIVRE 

Règlement sur la fermeture d'une 
nord-est de la rue Guy, à Montréal. 
(26) (910428266) 

2 4 OCT. LE ....... ., ......... _ 
. 'R ~ ~ 

au sud-est de la rue Sherbrooke et au 

NOTAIRE & DOSS ... ~ .... ~ .... ~.Ç!.~ 

9 1 
Q 2071110SS. ARCH ....................... . 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Monit International Inc. à des fins 
d'assemblage, une partie de la ruelle sise au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord
est de la rue Guy, pour le prix de 530 625 $. 
(26) (900182176) 

• 10 • 

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DES . 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE GREFFIER & DOSS .... J ... ~ .... D. -·· 

2 4 OCT. 
LIVRE LE ................. __ 

~ 'R / . 10.6 • <j 1 Ü ~71~ 20SS ARCH •..•... --·--

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâti
ment résidentiel situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, entre les 52" et 54" ave-
nues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. GREFFIER & DOSS ...... ?....~ ... :9..Ç.!~ .. -
(50) (910398079) 1 

COPIE DOSS. ARCH .............................. .. 

- 10.7-2 4 OCT. LIVRE LE ..................... _ 
91 02/~13 

LIVRE 

Règlement autorisant la construction, la modification et l'occupation, à des fins d'hôtel
appartements, de commerces, de centre sportif et de logements, d'un immeuble situé 
dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Peel, Saint-Jacques et Jean- 2 4 d'Estrée, dans le quartier de Saint-Georges. GREFFiEr< & DOSS .............. J.Çl, ..... . 
(37) (840246022) . COPIE DOSS. ARCH .............. _. ___ _ 

2 ' \< l' -10
·
8

- 91 0 2 71 4 
LE .... Reg~ë~~Jtr autorisant l'occupation, à des fins de bureaux d'administration publique, du 

bâtiment portant le numéro 4590, avenue d'Orléans, situé sur le côté ouest de l'avenue 
d'Orléans, au nord de l'avenue du Mont-Royal, dans le quartier de Rosemont. 
(19) (910386186) 
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- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DEREGLEMENT 

DOSS. ARCHIVES 

2 4 OCT. LIVRE LE ................ ~-
- 11.4 - 9 1 0 2 7 1 5 _" .......... ·--········-·--~······--

Règlement modifiant le Règlement sur comités-conseils d'arrondissement (7988, 
8792). 
(910383930) 

- 13-

AUTRES CONTRATS 
2 4 OCT. GREFFIER & DOSS ........ , .............. " .... ·-

2 4 OCT. 
LIVRE LE ................ ~..._ 

R'O/ ii-- 13.19 -
COPIE DOSS. ARCH ........................... _ 

91 02716 
Projet de convention avec la ministre des Affaires culturelles du Québec relatif à l'a
ménagement du tronçon de la rue de la Commune Est, situé entre les rues Bonse
cours et Saint-Gabriel. 
(38) (910427803) 

- 14-
2 4 OCT. 

LOUAGE DE SERVICES 
GREFFIER & DOSS ...... , ............... ---

2 4 OCT. t / 
LIVRE LE ................. "F~URN~SSEUR 'R ~ V 

Dupont, Desmeules & Associés Inc. 
Optee Energie - Services lnc. 
Environmental Technologies Inc. 
(7) (910389538) 

COPIE DOSS. ARCH .......................... -

- 14.3 -. 91 02717 
OBJET 

Etude sur l'ingénierie des systèmes 
permanents de collecte et de traite
ment des eaux de ruissellement et 
de lixiviation au site du Centre de 
tri et d'élimination des dBt-h8tE~t. & DOSS 

t d éd 't à tt f' ur<e.Ftlt.R ................ . vo e e cr 1 s ce e m. 

UVRE LE ............. ---
;~.8Cft.!•• 9 1 Q 2 7'f81E DOSS. ARCH ............. .. 
k ?l~ .-

Linda Covit, artiste 
(12) (910424989) 

·.· ··->~··Travaux complémentaires à la réali-
sation d'une oeuvre d'art au parc 
Jarry et vote de crédits à cette fin. 
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\{\) ( 
liVRE LE ............. "Aïiiarger Conservation Inc. 

(36) (910408402) 

GREFFIER & DOSS ............................. -

COPlE DOSS. ARCH ........................... -

~.:rsr~~-.-- .. s1 o 2 71 9 
t:: ~ t. . 

.· · Travaux de restauration et de con-
servation de la fontaine et du monu
ment à Jacques-Cartier au square 
Saint-Henri et vote de crédits à 
cette fin. 

L'assistante-greffière de la Ville, 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 28 OCTOBRE 1991 

A 16 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 24 octobre 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du Conseil est convoquée, à 

la demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 28 octobre 1991, à 

16 heures, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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. 2 . 

Acceptation de l'offre d'achat présentée à la Ville de Montréal par 114114 Canada 
Inc., pour l'acquisition de 200 parts de catégorie B, de la Société en commandite 
Baseball Montréal. 
(910442879) 

L'Assistante-greffière de la Ville, 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de guestions 
du public 

- B -

Période de guestions 
des membres du Conseil 

- c-

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 • 

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES·VERBAL 

/ - 1.1-
9102 7 4 S' 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 
21 octobre 1991. 
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• 2 • 9102747 

Acceptation de l'offre d'achat présentée à la Ville de Montréal par 114114 Canada 
Inc., pour l'acquisition de 200 parts de catégorie B, de la Société en commandite 
Baseball Montréal. 
(910442879) 

-3- 9102746 
~ \tt.. c:.. c.A.> v &1.\..1"' i 0 ù 0 ~' ~ ·, ~ a..l' 

L'Assistante-greffière de la Ville, 
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ASSEl\ffiLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 25 NOVEMBRE 1991 

A 19 H 

A VIS DE CONVOCA TIQN 

Hôtel de ville, le 21 novembre 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convoquée, à la 

demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 25 novembre 1991, 

à 19 heures, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. us affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- B-

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c-

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

\) '·' 
\.~)_~ \G. \\ 9102894 ~ ../ 

GREFFIER & DOSS ... ~ .. J ... ~.~-~!._ 
COPIE DOSS. ARCH-... ··-·····-

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCES-VERBAL 

R 1 - 1.1 - 9102895 
Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 21 et 28 

octobre 1991 . 

• ·i ; . 
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... ,. 

-2-

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVf<t. LE ..................... _ 

oui 

9102896 
'R '\:) v -2.1 -

eq~3 
Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la 38• Avenue, 
de l'avenue Joliot-Curie à la rue Aimé
Geoffrion et dans la rue Aimé-Geoffrion, d'un 
point à l'ouest de la 38• A venue à un point à 
l'ouest de la 3~ Avenue. 
(SP 7839) 
(47) (910463742) 

- 3-

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PA V AGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX 1$ 

DOSS. ARCHIVES 

A.T. Construction 
Ltée 

343 508,00 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ................... _ 

oui 

- 3.1 -
eqe3 

9102897 

Fourniture et installation d'un système de si.;. 
gnalisation lumineuse (feux orange) sur les rues 
Rodolphe-Forget, Dominion, Forsyth, Arthur
Généreux, Armand-Vanasse, Thérèse-Giroux, 
et Jovette-Bernier. 
(SP 7834) 
(910426624) 

PRIX 1$ 

DOSS. ARCHIVES 

Girard et Girard 
Inc. 

26 601,00 
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LIVt~C:: LE .................... _ 

oui 

LIVKt:. LE ................... _ 
OUI 

liVRE LE ........... ~--
non 

LIVRE LE .................. .__ 
non 

'R. t) ,/ - 3.2 - ' 
DOSS. ARCHIVES 

9102898 --........ ................................ _ ........ .. eqe3 
Fourniture et installation d'un système d'éclai
rage sur les rues Rodolphe-Forget, Dominion, 
Forsyth, Arthur-Généreux, Armand-Vanasse, 
Thérèse-Giroux, Jovette-Bernier et des Erables. 
(SP 7834) 

Girard et Girard 
Inc. 

131 644,00 

(910425744) 

R o ../ ·ë~~-a; 
9102899 DOSS. ARCHIVES 

Fourniture et installation d'un système de si
gnalisation (feux orange) sur les rues 
des Eclusiers, Du vernay, Yves-Thériault, 
Robert-Elie, Forsyth, 229-232, 224-233 et 
Victoria. 
(SP 7834) 
(910425076) 

_......... .... ___ ... _ ...... -.... -·-·-

Girard et Girard 
Inc. 

18 096,00 

9102900 - 3.4-

DOSS. ARCHIVES 

Fourniture et installation d'un système d'éclai
rage sur les rues des Eclusiers, Duvernay, 
Yves-Thériault, Robert-Elie, Forsyth, 229-232, 
224-233 et Victoria. 
(SP 7834) 
(910423641) 

- 3.5- 9102901 
Fourniture et installation d'un système de si
gnalisation (feux orange) sur les rues 
La Galissonnière et Voltaire. 
(SP 7834) 
(910431800) 

R o ( 
- 3.6- 9102902 

Girard et Girard 
Inc. 

66 865,00 

DOSS. ARCHIVES 

~-......................... _ ............. .. 

Girard et Girard 
Inc. 

16 392,00 

DOSS. ARCHIVES _ ............ ,._ ................. _..-.. -.--
LIVRE LE .................. .._ 

non Fourniture et installation d'un système d'éclai- Girard et Girard 
Inc. rage sur les rues la Galissonnière et Voltaire. 

(910431165) 
63 245,00 
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LIVRE LE .................. _ 

non 

v" 'R, -3.7-
9 1 Q 2 9 Q 3 DOSS. ARCHIVES 

Travaux d'éclairage de rue à la place Berri. 
(SP 6379) 
(38) (91 0450430) 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

----···-···-········ .. ···--· ........... . 
J. L. Le Saux 
Ltée 

82 234,90 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

liVRE LE .................... _ 

non 

LIVRE LE ....................... _ 
oui 

LIVRE LE ...................... _ 
oui 

9102904 
- 4.1 -

Aménagement d'une aire de jeu au parc Saint
Jean-de-la-Croix. 
(SP 6403) 
(26) (910416661) 

PRIX/$ 

DOSS. ARCHIVES 

-•-•u•••u-uoooou••••••••-•••••••••••••• 

Les Entreprises Di 
Marco Ltée 

61 040,00 

0 1) / -4.2-
~ sqe~ 

9102905 
DOSS. ARCHIVES 

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé
riens sur la rue Notre-Dame de la 
67• Avenue à la 91• Avenue. 

........................ -........... ______ _ 

Bell Canada 

134 142,00 
(50) (910411459) 

-4.3-

ette3 
9102906 DOSS. ARCH IVES 

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé-
riens sur le boulevard Gouin entre la rue 
Tanguay et le boulevard Taylor. 
(3) (910409212) 

Bell Canada 

176 550,00 
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LIVRE LE .................. "-
om 

LIVRE LE ...................... _ 

OUI 

LIVRE LE.. ................... _ 

OUI 

LIVRE LE .................... -
OUl 

DOSS. ARGHIVES 
/ r -

R o v 8;·~.3; 9102907 
Déplacement hors rue des poteaux et fils aé
riens sur la rue Alphonse-D.Roy de la rue 
Sainte-Catherine à la rue Adam. 
(41) (910410616) 

Bell Canada 

19 514,00 

R o v : -4.s- 9102908 DOSS. ARCHIVES 

eqe3 
Exécution de travaux d'instrumentation pour le 
suivi du gel et du dégel dans les rues de 
Montréal. 
(910374525) 

R 0 V -4.6 - 9 1 0 2 9 0 9 
B'ts~ 

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé-
riens sur les rues du secteur borné par les rues 
Canning, William, des Seigneurs et Notre-
Dame. ~ 
(37) 
(91 0405496) 

_.,._ ........ -................ -............ . 

Centre de Recher-
ches et de \ 
Contrôles Appli- \ 
qués à la construc
tion (1986) Inc. 

38 450,00 
DOSS. ARCHIVES 

-···············-················-··········-
Bell Canada 

171 319,00 

~ t> / B~-~~ 9102910 DOSS. ARCHIVES 

Relocalisation du réseau de Vidéotron Ltée à 
divers endroits du district Hochelaga. 
(40) (910452773) 

Vidéotron Ltée 

140 002,41 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE .................. _ 

non 

LIVRE LE .................. _ 
non 

LIVRE LE .................. ._ 
non 

LIVRE LE ............ -.... -
non 

-5-

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

· I~OTAIRE & DO~S .......................... .. 
COPIE DOSS. ARCH.-" """' -

9102911 
Emplacement donnant sur la 12• Avenue au sud 
du boulevard Maurice Duplessis. 

Elena Bruzzese et 
al. 

(47) (890236248) IV ---
0iAifTI}5~_,(1J 

coplfi Doss 
9 1 0 2 9 ., 'fDss. A/Tc~ ......................... . 

Elmerinda ··· ... -....__ Emplacement situé au sud-est du boulevard 
Perras et au sud-ouest de la 15" Avenue. 
(47) (890473944) 

Am bretta 

NorA1FT,..19 795,00 
. / cop1S, c & Doss 

~ \) V l,~:~ .. -.1 9 1 0 2 9 1 j Dos s. A/Tc~ ........................ . 
Emplacement situé au nord du boulevard Antonio .................... _ 
Maurice-Duplessis et à 1 'est de l'avenue Pierre- Pistilli 
Baillargeon. 
(48) (900100367) tvo1At#! 750,00 

~ '\> V &,J:.4:-1 9 1 0 2 9 ~4't Dos~.~~~~···········-
Emplacement avec la bâtisse dessus érigée Kenneth M. W~ng· ............ ~ 
portant les numéros 1065 à 1071, avenue de 
l'Hôtel-de-Ville. 440 400,00 
(38) (900049059) 
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.~IVRE LE ................ " .... _ 

non 

liVRE LE ............ """··-
non 

LIVRE LE .................. _ 
non 

LIVRE LE ........................ _ 

non 

LIVRE LE.. ................ .._ 
non 

LIVRE LE ........... " .... , _ 
non 

NOTAIRE & DOSS . ........ , ................ " 
COPIE DOSS. ARCH ................. _ 

9102915 
Emplacement donnant sur la 12~ Avenue, situé 
au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest 
de la 15• Avenue. 

Gelsomina 
Monaco 

(47) (890513172) 34 000,00 

n ~ ./ at'Xi!:l 9 1 0 2 9 1 6 & 00ss .................. M .. -

~ v NOi ~\RE. RC\-t.. ............ -
Emplacement situé au sud de l'avenue coP\Brlt!Q?8a.ttuio 
Adolphe-Rho et à l'est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon. Nor A~~ 700,00 
(48) (900099180) 

Rt> V EI;J 

cop & Doss 
9 1 0 2 9 1 7 Doss. ARc~ ......................... .. 

....................... 

Emplacement situé au nord-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards 
Métropolitain et Henri-Bourassa. 
(49) (890107595) 

Corporation Génix 
Ltée 

522 000,00 -
~~.8- ~ 
~~""' 

9 1 0 2 9 1 
Q ooss ...................... . 

~o'rt>-.\Rt. &. t>-.Rc\4 ................ ...-
t. ooss. 

Emplacement situé au nord-est du boulevard c~iroline 
Saint-Jean-Baptiste entre les boulevards Caputo 
Métropolitain et Henri-Bourassa. 
(49) (890107539) 970 200,00 

Rn V' ~.:i 9 1 0 2 9 1 9,ot. &. ooss .. ~ ........... :::·.·.·.:~·.·.~· ... 
t'-\Oi P... f' t>-.RCn ......... . 

~-nos s. 
Emplacement situé au nord-est du boulevard cOP \ t;Maunce 
Saint-Jean-Baptiste entre les boulevards Bergeron 
Métropolitain et Henri-Bourassa. 
(49) (890109229) 287 809,00 

t')"" ./ IUO~} 91 02920oit-~RE & :~~~~.::.::: 
1"\ ..., QP\E. oos · 

Emplacement avec bâtisse dessus érigée portant ioland St-Amour 
les numéros 574-576A, rue Delinelle. 
(36) (910347183) 30 000,00 
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t!5..\\ .. ~\\\~~. ~~' -b~' U~\ ~~,;.,~u , 
<C.~a, \ ~u\ VO..V\.,. • NOTAIRE & DOSS 

LlVR~ LE ........... " ..... _ 

oui 

COPIE DOSS. ARC~~::::::::::= ....... .. 
9102921 --

;Emplacement situé A 1 'ouest de la rue Pitt .et au ~ 
.sud de l'avenue Dunn, et abrogation de la réso- 1 

lution C090 02727 en date du 13 aoQt 1990. 

J. R. Richard 

3 369,89 
(35) (900261112) NOTAIRE & DOSS ........................... . 

LIVRE LE ..................... _ 
·"· • R o v lfJJLl 9 1 Q 2~~~DOSS. ARCH ...................... -

non 

LIVRE LE ....................... -
non 

LIVRE LE ..................... _ 
oui 

LIVRE LE .................. -
non 

LIVRE LE ......................... _ 
non 

Emplacement situé au nord-est de la rue 
Moreau et au nord-ouest de la rue Rouen .. 
(40) (890463833) 

Jean-Paul 
Blanchette 

262 500,00 

91 0 2 9 ~AIRE & ooss ......................... ~ 
ARCH ....... -

Emplacement situé sur la 13• A venue et au sud 
du boulevard Maurice-Duplessis. 

cOPIE ooss. 1"\ ............ . 

Amalfredo Salvati 

(47) (89051 0672) NOTA!Rf4 995,00 

R 'D yi' 
c & Doss 9 1 Ü 2 9 2 riE Doss. ARc ........................... . 

H .. .. 
~·s 14···· ·:; 
e~·-ei~ 

Emplacement situé dans le prolongement des 
rues Saint-Zotique et Beaubien. 
(14) (890180792) 

Canadien 
Pacifique Limitée 

.................. _ 

NOTAIR!S ~74,00 
COPIE Doss .... .. 

91 Ü 2 9 2 5 DOss. ARCH .... : ................. _ 
................... 

Emplacement situé sur la 10" Avenue et au sud Giovanni Miucci 
du boulevard Maurice-Duplessis. 
(47) (890519172) 21 761,00 

./ e:ii; _:. 9 1 Q 2 9 '1 L \RE & ooss ..................... -· 
R D LNU:~E ooss. 1\RCH ............... -

Emplacement situé sur le côté est du boulevard ê~mopolitain 
Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards Henri- Construction Ltd 
Bourassa et Maurice-Duplessis. 
(47) (890094189) 34 687,00 
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.'LIVRE LE .................... -

non 

L1VRE LE ................ ""'" • 
non 

LIVRE LE .......................... -· 
non 

VOTE DE 
CREDITS 

LlVRE LE .................... ....._ 

NOTAIRE & DOSS ........................... . 

. COPIE DOSS. ARCH .................... _ 

91'02927 
Emplacement situé à 1 'est du boulevard Saint
Jean-Baptiste et au sud du boulevard Henri
Bourassa. 
(49) (890110014) 

RD y/ lll82 
Emplacement situé au nord-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards 
Métropolitain et Henri-Bourassa. 
(49) (890109997) 

Métoram Inc. 

Placements 
Bourget Inc. 

97 846,00 

· ,/ af:jo·: ~ 
\{D v ~:. 

9_,1 02 9 2 9 E. & 0oss ........................ -· 
-/J..\R NOl "RCU ......... -ss ,.... n ....... 
p,lf. oo . 

Emplacement situé au sud du boulevard CO Giuseppe Di Geso 
Maurice-Duplessis et à l'est de l'avenue Pierre
Baillargeon. 
(48) (9001011 00) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

OBJET 

79 000,00 

DOSS. ARCHIVES 

'RD/ -6.1- 9 1 0 2 9 3()""'"-""''"'"'""'"'''''"'''''" 

oui Terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les 
boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa, aux fins du parc industriel 
Henri-Bourassa (vote de crédits seulement). 
(49) (900570922) 
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LIVRE LE .............. ~ .. ---

non 

LIVRE LE ........... " ....... _ 

oui 

LIVRE LE, ..... ,. ............ , ... ~ 
OUI 

-6.2-

DOSS. ARCHIVES 

9 1 0 2 9 3 t ................................. _,"""·-

Désistement de l'expropriation, aux fins de parc industriel, d'un empla
cement situé au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les boule
vards Métropolitain et Henri-Bourassa. 
(49) (890107849) 

'R t> Il -6.3- 9102932 
DOSS. ARCHIVES 

---.. ........................... -......... -
Terrains situés à 1 'est de la rue Notre-Dame et au nord~st de la rue 
Lepailleur et de part et d'autre de la rue de Saint-Just (vote de crédits 
seulement). 
(44) (900131396) 

- 6.4- 91 
Q 

2 9 3 3 
DOSS. ARCHIVES 

--••••:-••••-uoooouoo••••ooMoouoou .. _ 

Terrains situés entre le boulevard Perras et les voies de la Compagnie du 
Canadien National, à l'ouest de la 41" Avenue (vote de crédits seulement). 
(48) (890496482) 
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AFF AIRES CONNEXES GREFFIER & DOSS ............................ -

LIVRE LE ............ """- t __ -~--1. .... -
COPIE DOSS. ARCH .................. -...... -

9102934 
Projet de protocole d'entente avec la Société d'habitation du Québec concernant l'appli-
cation du Programme d'adaptation de domicile (PAO). GREFFIER & DOSS ................................. . 
(910426521) 

COPIE DOSS. ARCH .............................. .. 

9102935 
LIVRE LE ................... -

Projet de convention par lequel la Ville loue les services de Société d'habitations com
munautaires Logique Inc. pour l'assister dans la confection du dossier technique pour la 
livraison du programme provincial d'adaptation de domicile (PAD) et du programme 
d'aide à la restauration Canada-Québec (PARCQ), volet acCessibilité. 
(91 0428222) 

LIVRE LE.. .................. - - 7.3-
.r-::co ·sq --::' 
.. :sl!:l .. ··~ 

DOSS. ARCHIVES 

Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord-ouest de la rue Sauriol, entre 
l'avenue de l'Esplanade et la rue Waverly. 
(3) (91 0369361) NOTAIRE & DOSS. ........................... 

COPIE DOSS. ARCH ....................... -
LIVRE LE ................ "_ 9102937 

Projets d'acte (30) .par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains les 
ruelles situées au nord-ouest de la rue Sauriol, entre l'avenue de l'Esplanade et la rue 
Waverly, pour le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(3) (890375035) 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ........................... _ 

- .... ! .. ••······-···············: ............... ~~ ... J. 

a·!i.o1 91 o293a 
Règlement sur la fermeture des rues situées au sud-est de la rue de Port-Royal, entre les 
rues Jeanne-Mance et Waverly. 
(3) (910375427) 
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· L1VRE LE .................... _ 

NOTAIRE & DOSS 

9°115 ~ct]~ ife~::·=:=::::::: 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Seagate Investments Limited deux 
parties de lot situées au sud-est de la rue de Port-Royal, entre les rues Jeanne-Mance et 
Waverly, pour le prix de 600 $. 
(3) (900 118582) 

OOSS. ARCHIVES 

9102940 'R o ./ œ9~ll1 
LIVRE LE ............ Rè~nt sur la fermeture de la ruelle située-au sud-est de la rue Notre-Dame et au 

nord-est de la 60" Avenue. 
(50) (91 0270007) NOTAIRE & DOSS ........................... . 

COPIE OOSS. ARCH ................. __ 

LIVRE LE ...................... - 9102941 
i>rojets d'acte (6) par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains des 
parties de la ruelle situées au sud-est de la rue Notre-Dame et au nord-est de la 
6()< A venue, pour le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(50) (890362376) 

LIVRE LE .................... _ 
- 7.9 -

,.,ft""li'Z~~ ,., .. ~-~~ 
DOSS. ARCHIV~~ 

9 1 0 2 9 4 2 _ .............................................. -
Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue Hector et au sud-
est de la rue Sainte-Claire. NOTAIRE & DOSS 
(46) (910350668) ........................... . 

LIVRE LE ..................... _ 

COPIE DOSS. ARCH ...................... .. 

9102943 
Projets d'acte (3) par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains les 
ruelles situées au nord-est de 1 'avenue Hector et au sud-est de la rue Sainte-Claire, pour 
le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(46) (900251045) 

----------- 1 _ 
7
.1l _ 9 1 Ü 2 9 4 4 DOSS. ARCHIVES 

~ '0 ~-g-'-'1t"'- ·~! ................. -.............................. .. 
LIVRE LE ....................... - ._, . .... ._ .. .J}. 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la Côte de la Place d'Armes, située entre la 
rue Saint-Antoine et la ruelle des Fortifications. 
(38) (910456452) 
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NOTAIRE & DOSS ............................. 
COPIE DOSS. ARCH ...................... .. 

9102945 LIVRE LE.. ............... __ 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fms d'assemblage, à 
La Presse Ltée, un emplacement situé à l'angle sud-est de la rue Saint-Antoine et de la 
Côte de la Place d'Armes, pour le prix de 61 610 $. 
(38) (910248947) 

LIVRE LE ............ ~--

l\10DIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 - 9 1 Q 2 9 4 6 DOSS. ARCHIVES 

·················-·····--··--·····-············--
Modification des résolutions C087 05014 et C087 05015 en date du 17 août 1987, 
relatives à la construction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue 121-119, de la 
rue Gilles-Trottier à un point situé à l'ouest de J'avenue Pierre-BaiJlargeon, et dans la 
rue P-121 de la rue Gilles-Trottier à la 39" A venue, afin d'ajouter un paragraphe sur la 
répartition des coûts. 
(47, 48) (910467281) 

UVRE LE ................ "-
- 8.2 - 9 1 

Q 
2 9 4 7 

DOSS. ARCHIVES 

•••••••••••••••·-••••oouooooo•••-••••••••••••" 

Modification de la répartition du coût des travaux mentionnée dans diverses résolutions 
du Conseil. 
(910461801) 
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DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DE REGLEMENT 

I}E ZONAGE 

'R 'D ../ 8_\~l'i- 9 1 Q 2 9 4 8 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ................ ""Reglëment modifiant le Règlement i~~nil~ "Autorisations d'utilisation de ter::~"--············-············-
de construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

a) Mme Madeleine 
Smith 
(19) 
(910 118897) 

\>\()..'v\ 
b) Eglise Baptiste 

Chinoise de 
Montréal 
(25) 
(91 0069162) 

c) Les Maisons de 
l'ancre Inc. 
(6) 
(910337533) 

d) Logifem Inc. 
(36) 
(910118945) 

e) Maison de réha-
bilitation l'Exode 
lnc. 
(42) 
(910066444) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Maison de chambres et 
pension pour personnes 
âgées. 

Agrandissement de deux 
étages. 

Centre de formation 
pour femmes en diffi-
cuité. 

Centre d'aide et d'hé-
bergement pour femmes 
en difficulté. 

Centre de réhabilitation 
pour ex-
toxicomanes. 

ADRESSE 

3430, rue 
Cuvillier 

3567, rue Saint-
Urbain 

2070, boul. Gouin Est 

2235, rue Saint-
Jacques 

2575, avenue 
Letoumeux 
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v 0 2 9 4 9 
DOSS. ARCHIVES' 

LIVRE LE ..... ~·····-·"-;:::sr R '0 - 9.2- 9 1 . 
~ \0/V\ eq Ct;S \o. a --·· .. --.............. ·-·-·-

. a) Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un 
· bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique "Habitations 

Duchesneau", situé au centre de l'ilôt bordé des rues Sainte-Claire, Duchesneau, 
Pierre-de-Coubertin et Aubry, dans le quartier de Mercier-Est. 

b) R~l~:e~t portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un 
bâtiment résidentiel du programme de logements à loyer modique "Habitations 
Aubry", situé à l'ouest de l'intersection des rues 
Aubry et de Teck, dans le quartier de Mercier-Est. 
(910140359) 

LIVRE LE ........... - .. --

e '~' ;c 
- 9.3-
\0. ~ 

9102950 
DOSS. ARCHIVES 

-·········· .. ···-················~········· ..... 
Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph 
(2875). 
(35) (900455597) 

V S'f'S 91 0 2 9 51 DOSS. ARCHIVES -g -9'4-
LIVRE LE ................. ~V\ '" t) \0: "\ .............................................. . 

Règlement portant approbation du plan de construction et d'occupation de 2 bâti
ments résidentiels situés sur le côté ouest de la 7• Avenue, entre les rues Victoria et 
Lagauchetière, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(49) (910265360) 

/ 'ô'l~'\ 9 1 0 2 9 52 DOSS. ARCHIVES R o v -9.s-
LIVRE LE ..... -.... -..... • \C. 5 .................................. _ ......... -

Règlement modifiant le Règlement de zonage de certaines parties des quartiers Mont-
Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722). 
(27) (910348797) 

../ ~J.r9 91 Q 2 9 53 DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE .............. _. '?\o... v... R \) 'c. ~ .................................. -........... -

. Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâti
ment résidentiel situé sur le côté sud de la rue Notre-Dame, entre les 52" et 
54• avenues, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(50) (91 0398079) 
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LIVRE LE ..... ~ ..... ~.. - v' 'Blff/ 9 1 Q 2 9 54 DOSS. ARCHIVES R t> -9.7-
'r\~V\ \0."4 -·-""·--·········-····-······"·-

Règlement autorisant la construction, la modification et l'occupation, à des fins 
d'hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de logements, d'un immeu
ble situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Peel, Saint-Jacques et 
Jean-d'Estrée, dans Je quartier de Saint-Georges. 
(37) (840246022) 

~1) 1 Sfi;.;t 
- 9.8- 9 1 Ü 2 9 6 5 DOSS. ARCHIVES 

LIVRE Lli ...................... --= \0.~ 
Règlement autorisant 1 'occupation, à des fins de bureaux d'administration publique, 
du bâtiment portant le numéro 4590, avenue d'Orléans, situé sur le côté ouest de 
l'avenue d'Orléans, au nord de l'avenue du Mont-Royal, dans le quartier de 
Rosemont. 
(19) (910386186) 

- 10-

--·······-················-·····--·· 

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE GREFFIER & DOSS .. ~ .... ?. .... ~~Y.~ ... 

- 10.1 -
COPIE DOSS. ARCH .............. . 

9102955 
LIVRE LE ..... ~ ......... -. --= 

Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'uti1isation de terrains, de 
construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

a) Mme Fernande 
Tremblay 
(43) 
(900561300) 

b) Lower Canada 
Co liege 
(32) 
(91 0268033) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Maison de chambres et 
pension pour personnes 
âgées autonomes. 

Aménagement d'une 
salle d'étude. 

ADRESSE 

6350, rue Gérin
Lajoie 

4040, avenue Royal 

Archives de la Ville de Montréal



c) L'Echo des fern- Services d'entraide 6539, rue de 
mes de la Petite et d'information. Lanaudière 
Patrie 
(15) 
(89036364 7) 

d) M. Césaire Maison de chambres et 14076 et 14080, rue de 
Lé veillé pension pour personnes Montigny 
(50) âgées. 
(91 0033862) 

e) Université de Construction d'un pavil- Intersection du chemin 
Montréal lon des sciences mathé- de la Tour et du chemin 
(27) matiques et informati- des Services 
(910004095) ques sur le Campus. 

f) Société Bouddhiste Construction d'un porti- 7188-90, rue de Nancy 
Khmère lnc. que et d'un muret. 

2 7 NOV. (29) GREFFIER & DOSS ................................ 
(910271312) 

COPIE DOSS. ARCH ..................... : .. ······ v LIVRE LE ...... ,., . .,HnOHO f< - 10.2 - 9102956 
Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de station
nement (5984). 

- 2 unités : 4080-82, avenue du Parc La Fontaine. 
(22) (910083085) 

LIVRE LE ........... -... ·--
- 10.3-

GREFFIER & DOSS ... ~ ... .! ... ~Q.~ 
COPIE DOSS. ARCH ..................... .. 

9102957 
Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment situé au 
405, boulevard de Maisonneuve, dans le quartier de Saint-Jacques. GREFFIER & 

00 
2 7 NO\ 

(38) (910422901) SS .......................... . 

~ ./ • 10.4 • 91 02958SS ARCH. ··•····•······· 
LIVRE LE ..................... _ 1'\ 

Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un bâti
ment situé sur la rue Prince-Arthur, entre les rues Clark et Saint-Urbain, dans le 
quartier de Saint-Laurent. 
(25) (91 0275736) 
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GREFFIER & DOSS .. ~ . ..? ... ~PY .. .. 
COPIE DOSS. ARCH~ ................ -..... : .. . 

LIVRE LE .................. "- ~ ~ - 10.5 - 9102959 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment commercial à l'angle nord-ouest du boulevard Maurice
Duplessis et de la 15" Avenue, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (7180). 
(47) (910123431) GREFFIER & DOSS ... ?. .... ?. ... ~.Q.Y.! ..... .. 

LIVRE LE ............................ . 

COPIE DOSS. ARCH~ ............................ .. 

9102960 - 10.6-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un centre commercial et résidentiel situé au riord-est de l'intersection 
du boulevard l'Acadie et de la rue Sauvé (7551). 
(2) (880506977) 

LlVRE. LE. .................. - - 10.7-

GREFFIER & DOSS ..... ? .. .? ... ~.QX 
O "' 0c~~!E DOSS. ARCH~ .......................... . 
/ L/61 

Règlement portant approbation du projet de construction et d'occupation d'un bâti
ment résidentiel rattaché au programme de logements sans but lucratif privé 
"Bel Age de Mercier", situé du côté nord de la rue Curatteau, entre la rue 
Sherbrooke Est et la place Curatteau, dans le quartier de Mercier-Est. 

~~~269991 ) GREFFIER & DOSs .. ?. ... .?. .... ~Q. 
COPIE DOSS. ARCH 

LIVRE LE ................. ~- - 10.8-
9102962 ..................... . 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment résidentiel de quatre étages sur un emplacement situé du 
côté est de la rue Lajeunesse, entre les rues de Castelneau et Jean-Talon, dans le 
quartier de Villeray (8389). 
(12) 
(890194423) 

LIVRE LE .... -...... _"'--

GREFFIER & DOSS.? .. .?.JP..VA ... 
COPIE DOSS. ARCH~ ....................... .. 

- 10.9 - 9102963 
Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments, situé sur un emplacement, à l'angle nord
ouest de 1 'intersection des boulevards Robert et Pie-IX, dans le quartier de Saint
Michel-Nord (7349). 
(8) 
(900060058) 
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GREFFIER & DOSS 2 7 NOV . .... -......................... . 
COPIE DOSS. ARCH .............................. .. 

91,:02964 LtVRE LE ........... - ......... __ _ - 10.10-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment résidentiel comportant un espace commercial, sur un 
emplacement situé sur le côté nord de la rue Rachel, entre les rues Joliette et de 
Chambly, dans le quartier de Rosemont (7830). 
(19) 
(900499698) 

ETUDE ET ADOPI10N 
DE PROJETS DE REGLEMENT NOïAIRE & DOSS ·························-· 

COPIE DOSS. ARCH ................. _ 

LIVRE LE ..... -. w R 0 v 'fqJP 9102966 
Règlement permettant d'occuper une partie d'escalier existant en façade du bâtiment 
sis aux 7606 et 7608, rue Boyer. NOTAIRE & DOSS ........................ -
(l2) (900057805) COPIE DOSS. ARCH .................... _ 

/ m.~~::u.2-- f 91 0 2 9 6 7 -R û v fj,"'. --

LIVRE LE ..................... -.. - S~tf 
Règlement permettant d'occuper une partie de la rue Sainte-Emilie, à Montréal, avec 
des balcons superposés et des marches, en façade du bâtiment portant les numéros 
4825 à 4829, rue Sainte-Emilie. 
(36) (900516230) NOTAIRE & DOSS ........................ _ 

LIV t) ./ Jr~1.3 • ; 9 1 029 68SS. ARCH. ········-
RE LE.. ................ .._ \<_ 9 ,~~ 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une chambre d'échantillon
nage adjacente au bâtiment sis au 350, rue de Bellechasse, à Montréal. 
(14) (900076435) NOTAIRE & DOSS ......................... _ 

~~, ,. ·~- • COPIE DOSS ARCH 
LIVRE L R '0 t/ a.•lA.:_ 9 1 0 2 9 6 9 . . ................ __ 

E.................. e'?-' 
Règlement modifiant le Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
structures proposées en tréfonds des rues Aylmer et Mayor (8046). 
(26) (910168076) 

Archives de la Ville de Montréal



- 11.5-
9 1 0 2 9 7 rfOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .................. -

·'"*-'~1 
__ , ............................. ·-······-~ 

a) Règlement sur la fermeture d'une ruelle formée des lots 196-151 et 209-P37 du 
cadastre du Village de la Côte-Saint-Louis, situés au sud-ouest de la rue Saint-Denis, 
au nord-ouest de l'avenue du Carmel. 

b) Versement d'une somme de 4 000 $à Noraine Michel et Oum Van à titre de 
compensation pour les travaux requis sur leur bâtiment (5566-70, Saint-Denis) suite à 
la fermeture et à l'éventuelle construction d'un bâtiment sur ladite ruelle. 
(24) NOTAIRE & DOSS. 
(890281536) COPIE DOSS. ARC~ ...................... _ 

9102971 ....................... . 
Ru../ 

LIVRE LE .................. -
Règlement permettant d'occuper une partie de la rue Prince-Arthur Ouest avec des 
balcons, margelles, base de béton et toit de 1 'entrée du bâtiment portant le numéro 
495, rue Prince-Arthur Ouest. 

NOTAIRE & DOSS ............................. 
(40) 
(900228913) 

COPIE DOSS. ARCH ................... _ 

9102972 
LIVRE LE ....................... ._ 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une partie d'escalier existant 
en façade du bâtiment sis au 5576, rue Saint-Denis. 
(14) 
(910168928) 

LIVRE LE ...................... _ 9 7 
DOSS. ARCHIVES 

9102 3 ................. _ ................ -......... , __ 
Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Masson, entre 
1 'avenue de Lori mi er et 1 'avenue des Erables. 
(23) (91 0388289) 
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VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

LIVRE LE ................ ~.·---= 
Emplacement formé des lots 73-404 et 73-405 du 
cadastre de la Municipalité de la paroisse de 
Montréal (prolongement de la place Alfred). 
(890418590) 

~"12~~~·- ~ 
~~·-··--··-·, ... ~~; .... 

LIVRE LE ................ n.-

Emplacement situé sur le côté est de la rue Saint
Just, au sud de la rue Notre-Dame. 
(3) (910307370) 

v ~,J.;:: 
LIVRE LE '0 0 ... '1-j' ""' .'·. ............... ,, . ' ' • l'-' • 

Emplacement situé au nord-est de l'avenue oseph-
Guibord et au nord-ouest de la rue Jarry 
(8) (900546105) 

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
NOTAIFl: & DOSS ........................... . 
COPIE DOSS. ARCH ...................... .. 

9102974 
Ville de 
Hampstead 

à . . 
lW~J~Wf & ooss 

91 Q 2~'5 DOSS. ARC~·~·:::::::::::::::::::= 
Société du port de 
Montréal 

218 7RtJj3 
liiRt 

9 1 0 2 91ceJtt Dos: Doss. .......... . 
. ARcH .......... _ 

Les Entreprises 
Ernesto Monaco 
Inc. 

130 100,00 

........................ 

Archives de la Ville de Montréal



- 13-

AUTRES CONTRATS 

NOTAIRE & DOSS ....... - ............ .. 

LIVRE LE ........... -·~-

9 1 Q 297 70SS. ARCH ..................... _ 

Projet d'acte par lequel la Ville crée et établit, par destination du père de famille, 
une servitude, pour fms d'utilités publiques, sur un emplacement situé dans le qua-
drilatère formé de la 1 ge Avenue, de la 20" Avenue et des rues Everett et Villeray. 
(14) (910425032) NOTAIRE & DOSS ........ - ............... .. 

'R <o ./ 9 1 Ü 2c§~]DOSS. ARCH ...................... . 

LIVRE LE ............. P:t'oJet ti'acte par lequel la Ville de Montréal cède gratuitement à la Communauté 
urbaine de Montréal, le bénéfice des réserves imposées, pour fins de parc, sur des 
emplacements situés au sud-ouest de l'autoroute 25 (projetée) et de part et d'autre du 
boulevard Maurice-Duplessis. 
(48) (910063852) NOTAIRE & DOSS .......................... .. 

COPIE DOSS. ARCH ..................... -

UVRE LE ........... on .. -· ---
9102979 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal crée une servitude réelle et perpétuelle 
pour la pose, le maintien, l'entretien, la réparation et la reconstruction au besoin, de 
services d'utilités publiques comprenant les appareils et accessoires s'y rapportant, 
sur et dans l'immeuble lui appartenant situé au sud-ouest de l'avenue Alliance et au 
nord-ouest du boulevard Gouin. GREFFIER & DOSS 
(1) <910430469) COPtE DOSS. ARC~ ................................ . 

91 0 2 9 8 0 -............................ .. 
- 13.4 -

LIVRE LE ............... ~ ... ·--
Projet de convention entre la Ville de Montréal et la Commission Sportive Montréal-
Concordia Inc. par lequel cette dernière s'engage à rendre les services relatifs au 
projet de regroupement d'associations régionales de sport à l'intérieur du territoire de 
la Ville de Montréal, pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1993; autorisa-
tion d'une dépense de 150 000 $à titre de contribution pour permettre à l'organisme 
d'embaucher le personnel requis afm d'assurer le support administratif. 
(910186025) 
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LIVRE LE..................... • 

NOïAIRE & DOSS 

9 1ccr~ ~§Si' ARC~:::::::::::== 
Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède gratuitement à Sa Majesté du Chef 
du Québec des parties de lots aux fins de la construction de l'autoroute Ville-Marie. 
(46) (880276788) GREFFIER & DOSS ............. h ................. .. 

LIVRE LE ................. -

R '0 v {~:.;.13.6~.-· 9 tü29§2 .. ARÇH •... "-·····-··- .. 

Projet de contrat d'exploitation et convention sur les subventions entre la Société 
d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de 
Montréal relatif au programme de logements à loyer modique "Petite Bourgogne". 
(36 et 37) (910192181) NOïAIRE & DOSS 

' 9 1 o~~B ~ss. ARC~· .. ::.:.::::::::::::~::: 
LIVRE LE ........... ~ .... --

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal clarifie son titre de propriété sur le lot 
176-Ptie 475 du cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, situé au nord-est du 
boulevard Srunt-Jean-Baptiste et au sud-est du boulevard Industriel. 
(48) (91 0435730) NOTAIRE & DOSS 

••••••••••••oooouooou•-

n '3' 8 ..... :. COPIE DOSS. ARCH 9.J 02984 ................ __ 
LIVRE LE .................. -

- . 
',,·."!- . -~ 

/' 

Projets d'acte (4) de cession de droits par lesquels la Ville de Montréal abandonne 
tous ses droits sur les lots 206-2059 à 206-2062 du cadastre de la paroisse de Pointe
aux-Trembles, situés sur le côté est de la rue Prince Arthur, afin de clarifier les titres 
de propriété de ces lots. NOTAIRE & DOSS 
(870777552) COPIE DOSS. ARC~ ....................... . 

9 1 0 2 9 8 5 ·················-··-
LIVRE LE.. ............ -- RD 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à 2756-3733 Qu~bec Inc. un 
délru de paiement jusqu'au 30 avril 1996 pour acquitter la soulte ou tout solde de 
celle-ci due aux termes de l'acte d'échange de terrains, un délai jusqu'au 9 février 
1994 pour terminer les travaux de construction des bâtiments résidentiels ayant front 
sur la rue André-Arnoux et un délai additionnel de 6 mois pour terminer les travaux 
de construction des bâtiments résidentiels sur un emplacement ayant front sur les 

· h · NOI-AIFŒ & DOSS rues René-Chopm et Josep -Mann. . ......................... .. 
(47) (910140511) COPIE DOSS. ARCH 

91C29B6 
LIVRE LE ...... - .. --- 1 

Projet de bail par lequel MM. Robert Levasseur et Jacques Lapierre louent à la 
Ville, pour un terme de 3 années à compter du t• octobre 1991, un espace à bureaux 
situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 11975, rue Victoria. 
(49) (910349839) 

.......................... 
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NOTAIRE & DOSS .......................... .. 

COPIE DOSS. ARCH ................. _,_ 

9102987 

LIVRE LE .. Proj"ët 'ëîe bân par lequel Les Moulins Grover Limitée loue à la Ville, pour un terme 
de 18 mois à compter du t• janvier 1992, des locaux pour bureaux situés au premier 
étage de l'édifice portant le numéro 3177, rue Saint-Jacques Ouest. NOTAIRE & DOSS 
(36) (91 0314431) ................. __ .,_ 

COPIE DOSS. ARCH 
~ -~~-~:2;~ 9 1 0 2 9 8 8 ·····-·--1( 0 E"~-·"'-..ri 

LIVRE LE .................. -
Projet de bail par lequel 100598 Canada Inc. loue à la Ville, pour un terme de 2 ans 
à compter du t• octobre 1991, des locaux pour bureaux situés au rez-de-chaussée de 
l'édifice portant le numéro 5814, rue Sherbrooke Ouest. 
(33) (910261566) NOTAIRE & DOSS ........ - ....... _ 

R o / 
COPIE DOSS ARCH 9102989 . . ....... ____ _ 

LIVRE LE ... Pfôjef"aeoail par lequel 114662 Canada Inc. loue à la Ville, pour un terme d'une 
année à compter du 1er mai 1992, le rez-de-chaussée et le t• étage de l'édifice por
tant le numéro 5253, avenue du Parc. 
(24) (910371276) NOTAIRE & DOSS ········-· .. ·······--··-

~.3.14 -~-
CO~I~ ~OSS. ARCH 91 029'7U ...... - ...... __ 

LIVRE LE .................. _ • • ... 1. -~ ...... 

Projet d'acte par lequel Vitrerie Bouchard Inc. rétrocède, à des fins industrielles, à la 
Ville, un emplacement situé au sud du boulevard Métropolitain, à l'ouest du boule
vard du Tricentenaire, en considération d'une somme de 516 785,40 $,et vote de 
crédits à cette fin. NOTAIRE & DOSS ............................ 

(49) (910093820) 
9 1 

Ü 2~. ~ fOSS. ARCH ....................... . 

R '0 ./ ~~~~ LIVRE LE ..................... -
Projet d'acte d'échange par lequel La Société immobilière du Québec cède à la Ville 
de Montréal un terrain vague situé au nord-ouest de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et 
de la rue Saint-Antoine, en contrepartie d'une partie de la rue Saint-Dominique et 
d'une partie de la ruelle Perreault, situées entre la rue Saint-Antoine et l'autoroute 
Ville-Marie, moyennant une soulte de 1 670 420,00 $ en faveur de La Société 
Immobilière du Québec, et vote de crédits à cette fin. 
(40) (900080074) 
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NOTAIRE & DOSS ................. ".N--
C?Pl~l DOSS. ARCH ............. __ 

9102992 LIVRE LE.. ......... ~ ........ ........;.. 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Centre des arts contemporains du 
Québec à Montréal modifient le bail emphytéotique signé le 10 aoOt 1983 relatif à un 
emplacement avec bâtisse dessus érigée, portant le numéro 4247, rue Saint-Domini-
que (ancienne caserne de pompiers numéro 14). NOTAIRE & ooss 
(25) (910099923) COPIE DOSS. ARC~ ....................... .. 

9102993 .... - ......... " .. 
LIVRE LE .................... _ 1<D / 

Intervention de la Ville de Montréal à un projet d'acte par lequel "Au Boisé Inc." 
vend à St-Luc de l'Avenir Inc. 2 emplacements situés au nord-est de l'avenue 
Ozias-Leduc et au nord-ouest du boulevard Perras. NOTAIRE & DOSS 
(47) (910346845) ....... --........... .. 

COPIE DOSS. ARCH ....................... . 

LIVRE LE ................. '""" Al .. 

R D ~ füfu:,.l 9 1 0 2 9 9 4 
Projet de bail par lequel Biagio Maiorino Investissements Inc. loue à la Ville de 
Montréal, pour un terme de 2 ans à compter du ter décembre 1991, des locaux pour 
bureaux situés au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 7960, boulevard 
Saint-Michel. 
(7) (910362230) 

- 14-

LOUAGE DE SERVICES 
GREFFIER & DOSS ··--···························-
COPIE DOSS. ARCH ······························-

LtvRE LE...................... • 

FOURNISSEUR 

L'institut national de la recherche 
scientifique (INRS) - Urbanisation 
(91 0404860) 

ij- 14.1- 9102995 
OBJET 

Gestion et développement de la banque 
de données et d'information urbaine et 
autorisation d'une dépense de 
250 000 $ pour le financement des 
services de cet organisme pour 
1991-92. 
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R~ 
LIVRE LE ................ "_ 

Gestion Icotech Inc. 
(91 0458832) 

1 

- 15-

GREFFIER & DOSS ....... --.. - ........ .. 
COPIE DOSS. ARCH .............................. . 

9102996 
Développement et implantation du 
sous-système de gestion des postes, du 
système de paie et de gestion de l'in
formation sur les ressources humaines. 

OCTROI DE COMMANDES · 

LIVRE LE ..................... _ 

Vannes à papillon. 
(910437604) 

LIVRE LE ..................... _ 

OBJET 

Mélange concentré de sel de mer. 
(910441874) 

'R '0 1 
LIVRE L E.. ............... Matëriel réfléchissant. 

(910444215) 

- 15.1 -

- 15.2 -

- 15.3 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 

9 119,f. ?r.~ .. 1? & DCC .................................. . 

Preston [,hq~p1lfJt ARCH IVES ............................ -

53 348,27 

9102998 
APP. IMM. & DûC .................................... . 

DOSSIER ARCHIVES ......................... -
Aquarium Systems Inc. 

55 991,93 

91A9~~~~.~ DOC ................................... .. 

Fasson ~33.Etl1cARCHIVES .......................... -

90 455,13 
3M Canada lnc. 

120 102,09 
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liVRE LE ........... ~ ........ _ - 15.4 -

Fourniture et transport de pierre concassée 
(abrasif d'hiver). 
(910459354) 

tf:) V' -15.5 -
- LIVRE LE ................. H.- l' Q 

Accessoires en cuivre et en laiton pour 
distribution d'eau. 
(91 0457365) 

LE ...... --'RD v 
L\VR'E ............. .. 

Châssis de camions PTC 35 000 lbs 
(910434012) 

UVRE LE .......... ··"·--
Chargeur sur roues O. 75 v .cu. 
(91 0431659) 

LIVRE. LE.. ................... - R 0 

- 15.6-

- 15.7 -

- 15.8 -

Accroissement de la capacité de l'environ
nement IBM et du sous-système de 
robotique. 
(910405359) 

APP. IMM. & DOC .................................. -

91oa3s65 ÔRCHIVES ................. ~ ........... . 

Routiers de Joliette Inc. 

79 129,71 
Trans-Vrac Inc. 

53 286,00 
91 ~8sQ'M~· & DOC .................................... . 

S I~R ARCHIVES ............................ -

Albert Viau Ltée 

216 678,82 
Westbume Québec Inc. 

APP. IMM. ---~~~f-83 ............................. . 
DOSSIER ARCHIVÈS 9 1 0 3 0 0 2 ............................ _ 

Camions Inter-Anjou Inc. 

APP. IMM. 496J&S8,6g. .......................... . 

. 91 Ct30Eô 3RCHIVES ... __________ _ 

lange Patenaude Equipement Limitée 

83 896,56 

9 A~p ~9&4ooc ................................... .. 
mM Mi&i!lli~RCHIVES ............................. .. 

900 905,76 
Systèmes Storagetek Canada Inc. 

416 145,43 
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DoMAINE PUBLIC 

DOSS. ARCHIVES 

)..\\'RE LE... ................ ,.~ 1(0 v - 16.1 - 9 1 0 3 0 0 5 -·---... -.... -......... -.......... ~ .. 

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, d'un emplacement 
situé au coin sud-ouest des rues Saint-Ferdinand et Saint-Antoine. 
(36) (880497620) v _ 

16
.
2 

_ 
9 1 0 3 Q 

0 6 
DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE ...................... - 1( 0 - ............ -··--·-·····-···· .. -··-
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, d'un terrain situé 
sur la rue Roy entre les rues Saint-Christophe et Saint-André, nommé "Place Roy". 
(22) (900512632) 

- 17-

RÉSERVES 

DOSS. ARCHIVES 

0 1 -17.1- 91 0 3 0 0 7 
LlVRE LE ..................... - " D - ............................................ . 

Renouvellement de la réserve imposée aux fins de parc, sur l'emplacement situé au 
nord de la rue Van Horne, dans l'axe de l'avenue de l'Esplanade. 
(24) (910337418) 
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LIVRE LE .................. _ 
'R 1:> / - 17.2 -

DOSS. ARCHIVES 

9103008 -..................... _ ........ -............. . 

Abandon de la réserve, pour fins industrielles (Complexe de technologie de Pointe
Papineau) affectant un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jarry, entre 
les 2c et ~ avenues. 
(7) (910279127) 

- 18-

DIVERS 

DOSS. ARCHIVES 
LIVRE LE ..................... - - 18.1 - 9 1 0 3 0 0 9 .................. -..................... __ 

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 1152, boulevard Saint-Laurent 
(38) (9005 89751) 

b) 7110, rue Marquette 
(15) (910147192) 

c) 3153, boulevard Rosemont 
(17) (890042966) 

LIVRE LE .... ·····- 'R !) .; ~ ~~ Q. 9 1 0 3 0 1 0 ~~S~~.-~~~~~~~~ 
Approbation du programme de logements à loyer modique "Aubry/Duchesneau". 

(46) (910147413) 

9 1 0 3 Ü 11 DOSS. ARCHIVES 
1< '0 v ~ 1~~·3 Q -................ -...................... _,_ 

LIVRE LE .................... - • " • • 
Approbation du programme de logements à loyer modique "Jérome Le Royer". 

(50) (91 0 194446) 

D ·../ - l8.4 - . 9 1 0 3 0 1 2 
UVRE LE .................. - R 

Subvention de 20 000 $, pour l'année 1991, à la Bibliothèque polonaise de 

DOSS. ARCHIVE~ 
-. ................ *O•••••••••••••••••uoou•oh, 

Montréal. 
(910432643) 
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LIVRE LE ....... , .... no..-. ·--
- 18.5 - 9103013 DOSS. ARCHIVES 

_.._ ... ___ ···········-··-···-....., 
Transfert à Boutico Max du bail pour les droits d'exploitation de la boutique d'équi
pement sportif "Pro-shop" de 1 'aréna Saint-Charles. 
(910436403) 

- 18.6-
9 1 Q 3 O 1 4 DOSS. ARCHIVES 

----····--······-····· .. ······----
LIVRE LE .......... Snbvemtbn de 7 000 $, pour l'année 1991, à l'Institut interculturel de Montréal, aux 

fins de son projet "Ethnodoc". 
(910432539) 

~~ l' - 18.7- 9 1 0 3 0 1 5 DOSS. ARCHIVES 

LtVRE LE ......... ôém~Ütlon du bâtiment portant le numéro 1586, avenue des Pins Ouest. 
(26) (890577071) 

Ro LtVRE LE .................. -
- 18.8 - 9103016 

-.._ ............................. _ .. __ 
DOSS. ARCHIVES 

Paiement d'une somme de 225 000 $à la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (canadienne) pour la fourniture du service de cueillette et de 
fourrière pour animaux, pour la période du ter juillet au 31 décembre 1991. 
(910452935) GREFFIER & DOSS ........................ _ 

0 ./ - 18.9- 9 1 0 3'èfffoss. AF~8H ............ .. 
LWRE LE ................... - R 

Projet de protocole d'entente avec L'Association coopérative d'économie familiale de 
l'Est de Montréal relativement à l'établissement des modalités de la participation de 
la Ville au financement du soutien technique apporté par L' ACEF de l'Est, au re
groupement, aux résidents et aux propriétaires affectés par la problématique des 
maisons lézardées, et autorisation à cette fin d'une dépense n'excédant pas 36 755 $. 
(91 0462873) 

VRE LE.---·---··· - f< t> tl k 18.10- 91 Q ~R2FJI~R & D~S~S ....... -
\.\ Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contri&QBhEfiR~§lèr/'r~L;H ................... .. 

maximale de 46 700 $au YMCA de Montréal pour la réali~tion êt la mise en oeu-
vre d'un projet proposant à des jeunes sans emploi de 30 ans ou moins des moyens 
d'entreprendre et de développer leur formation en milieu de travail. 
(910470135) 
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GREFFIER & DOSS .......................... _ 

LIVRE LE ..................... .-
cfbPIE DOSS. ARCH 9103019 ·····················:""'"··-

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution fmancière 
maximale de 35 000 $ à la corporation Le Boulot vers ... Inc. pour la réalisation et 
la mise en oeuvre d'un projet visant à faciliter l'intégration au marché du travail des 
jeunes de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. 
(910470593) GREFFIER & DOSS .......................... --

~ "0 ~ f;. 18.12- ~ lr.. . .. . 

COPIE DOSS. ARCH ............................ . 

9103020 
L1VRE LE .... --·Prôj&Crë convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 

maximale de 15 000 $au Regroupement québécois des coopérateurs et coopératrices 
du travail pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un projet proposant à des jeunes 
de 14 à 18 ans des moyens de se familiariser à l'esprit d'entreprise. 
(910468932) GREFFIER & DOSS ...................... _ 

9 1 0 3~2, DOSS. ARCH ...................... .. 
0 / - 18.13-
l' "'0 v ; 

L\VRE LE.. ................ -
Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 23 000 $ à 1 'Institut de formation en développement économique com
munautaire Inc. pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un projet proposant de 
développer des outils de formation et d'organiser des activités de formation en déve-
loppement économique local. GREFFIER & DOSS .......................... -
(910471277) · , COPIE DOSS. ARCH ......................... -

L\VRE LE .............. -.... - \(D / - 18.14- 9103022 
Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 29 400 $à l'organisme Motivation-Jeunesse 16/18 Inc. pour la réalisa
tion et la mise en oeuvre d'un projet qui vise, d'une part à élargir son programme 
d'alternance étude-travail à des jeunes éprouvant des difficultés d'adaptation et d'au-
tre part à mettre en place une coopérative jeunesse de service. GREFFIER & DOSS .. 
(910469579) ........................ .. 

. COPIE DOSS. ARCH .. . 9103023 .................... .. 
R~ / 

'1.·-18.15 -.. 
UVRE LE ....... "- • Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 

maximale de 33 000 $au Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga
Maisonneuve pour la réalisation et la mise en oeuvre de son projet 
"Mon avenir = un emploi". 
(91 0469465) 
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LIVRE 
~~v 

LJ:Projefë.lëë'Oiivention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 29 400 $ au Conseil de la communauté noire du Québec pour la réalisa
tion et la mise en oeuvre d'un projet qui vise à faciliter le placement des finissants 
du programme BECUM. GREFFIER & DOSS. 
(910469247) COPIE DOSS. AR , ............................. . 

9 1 0 3 Q 2 5 CH .................. _ .. , ___ _ 

R'O 
LIVRE LE .......... Projëtëië convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 

maximale de 17 000 $ à L'Association jamaïcaine de Montréal pour la réalisation et 
la mise en oeuvre d'un programme de formation en informatique (Programme 
BASIC). GREFFIER & DOS 
(910470490) S ......................... _ 

COPIE DOSS. ARCH 9103026 ............................ . 
R 'D vi' f - 18.18 -

LIVRE LE .................... -
Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 40 400 $à l'organisme Intégration -Jeunesse du Québec Inc. pour la 
réalisation et la mise en oeuvre d'un projet qui vise à faciliter l'intégration des jeunes 

~~1=~~;~u travail. GREFFIER & DOSS ............................ _ 

COPIE DOSS. ARCH ................. -...... _ 

' - 18.19 - 9103027 
LIVRE LE.. ............. ~-

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 29 400 $ au Centre des femmes de Montréal pour la réalisation et la 
mise en oeuvre d'un projet qui propose de créer un module d'orientation et d'aide à 
la recherche d'emploi, spécialisé pour femmes immigrantes, chômeuses et chefs de 
famille monoparentale. 
(91 0469683) 

LIVRE LE ...................... -
,_ 18.20 -. 

GREFFIER & DOSS. 

91Ü3tl iWS. ARCH. ""·:::.=~ 

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 21 000 $à Club Ami, La santé mentale par l'entraide et l'intégration 
socio-professionnelle Inc. et par lequel cet organisme s'engage à augmenter le niveau 
d'employabilité de personnes aux prises avec des problèmes de santé. 
(91 0469384) 
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. R o ../ r:·1s.21 -.. 9 1 oG*E9~~ & oass ·····--···--
uv RE lE ..... -... -- g M~~ .ARCH 

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contH ~rlbn 'tmmciere· .................. -...... -
maximale de 21 000 $à L'Ecole Mont-Saint-Antoine Inc. pour la réalisation et la 
mise en oeuvre d'un projet qui vise à élargir son réseau de partenaires, à mettre en 
place une stratégie et une campagne de levée de fonds et à poursuivre son pro-
gramme d'initiation au travail. 
(910469502) 

LIVRE LE ........................ -

GREFFIER & DOSS .......................... --

9 1 Q ~ôP31fOSS. ARCH ............................ _ 

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 29 400 $à l'Association latino-américaine de Côte-des-Neiges Inc. pour 
la réalisation et la mise en oeuvre d'un projet de formation en bureautique et infor-
matique. GREFFIER & DOSS .............................. -
(91 0469926) COPIE DOSS. ARCH .................. -... ··-

LIVRE LE ................... "-
,. - 18.23 - 9103031 

:..•" 

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal verse une contribution financière 
maximale de 10 000 $à le Journal communautaire Le petit monde inc., relativement 
à l'acquisition d'équipements informatiques nécessaires à la réalisation de son projet 
de formation en infographie. 
(910470191) DOSS. ARCHIVES 

-····-······-... -· ... ········-···--·---

LIVRE LE.. ............... --
Modifications à la charte de la Ville de Montréal. 

- 18.24 - 9103032 

(91 0280369) 
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COMMISSIONS ET COl\llTÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2-

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3-

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

2 7 MO~ 
GREFFIER & DOSS .... ---·--
COPIE DOSS. ARCH-............... - ...... .. 

9103033 
a) Mandat à la Commission de la culture et du développement communautaire pour étu
dier et faire des recommandations relativement au Règlement modifiant le Règlement con- , 
cernant la prévention des incendies (2572): 

1.- Ramonage des cheminées 
(880082428) 

2.- Tarification feux de véhicules 
(900442986) '\( J:) ~ 

DOSS. ARCHIV 

9103034_ ......... - ................. .. 
b) Mandat à la Commission de l'environnement et des travaux publics pour étudier et 
faire des recommandations relativement à l'énoncé d'orientation intitulé "Stratégie mon
tréalaise de réduction des émissions et de l'utilisation des CFC et halons- août 1991 ". 

- 19.4-

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

~ J \'\ .2o..) l\ ho \ct\ 
a) Etude et adoption du Règlement sur le contrôle àes ch1ens. 
(900570597) (*) 

2 7 NOV. 
GREFFIER & DOSS ........................... --

COPIE DOSS. ARCH .......................... -·-

9103035 
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/ \"(.~ bJ ill \lCM\ GRF.I='(;IFJ?. P.., OQSS ~ 1 t' v b) Etude et adoption du Règlement créant la Commission de toponymre·oe 1a-vilœ a-e .................... . 
~ Montréal. COPIE DOSS. ARCH ...... ~.}.-~. 

(910377025) (*) 91 0 3 0 3 7 
.\0...3c..\ a.\ho/Cil. . . 

-û ~ c) Etude et adoption du Règlement prescnvant la procédure d'approbation de proJets de 
l' construction, de modification ou d'occupation et créant la Commission Jacques-VitteLss . 

(890056099) (*) GREFFIER & "VU ..... -...................... . 

COPIE DOSS. ARCH .................. _ ....... . 

(*) Ce dossier est actuellement sous étude devant une commission du Conseil. Son 
adoption, le cas échéant, suivra le dépôt du rapport de la commission concernée. 

-20-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

v" -20.1 - 9 1 0 3 0 5 8 
1) ~ Q.'Y \ 'r e.l"-

a) Motion du conseiller Marvin Rotrand'relative au service d'enlèvement des ordures 
ménagères dans diverses zones de la municipalité. 

(910416384) ./' 9 , 0- 0 59 
0 v ~E.\\ Y't.Y' 1 j 

b) Motion du conseiller Sam Boskey relative à l'installation urgente d'une pompe pour le 
captage des gaz sur le site Miron. 
(910429940) v . 

D ~e. leT ev- 9 1 0 3 0 h 0 
c) Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley relative à l'amélioration et à la 
modernisation de l'équipement dans les terrains de jeux et à la réduction des dépenses 
prévues pour 1 'aménagement de la rue de la Commune et au transfert de ces crédits pour 
la modernisation de 1 'équipement dans les parcs. 

(910478825) .( 9 1 0 3 0 61 
d) Motion du '?onseiller Marvin RJ.$id }~ftfve à un projet de piscine intérieure dans le 
nord du quartier de Côte-des-Neiges. 

(910478940) V' 9 1 0 3 0 6 ') 
R ~ \\o~\f\t.-r ._ 

e) Motion du conseiller Pierre Goyer relative aux réductions de dépenses prévues par le 
gouvernement provincial en matière d'habitation. 
(91 04 7903 7) 

-li-

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 
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dd· \ 

dd· d 

-22-

1.-'D 
../' REGLE:MENTS D'EMPRUNT 

9103056 î<~~ 
"R \t) ~ R~c;) 8 9 8 '1 
9 1 0 3 0 5 7 Cet ordre du jour comprend 160 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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-21-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEillLLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU .JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 25 NOVEMBRE 1991 

-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-

-2-

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE .................... _ 

OUI 

LIVRE LE ................ "_ 
OUI 

PRIX/$ 

-2.2- 9103038 DOSS. AR~HIVES 

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans l'avenue Pierre
Baillargeon, de la rue André-Cipriani à un 
point au sud de la rue Jean-Péré. 
(SP 7840) 
(48) (910474711) 

-..-··-·-~··············· ............ _ ... 
Jose ph Piazza 
Construction Inc. 

73 655,00 

-: - 2.3- "' 
9 1 Ü 3 Q 3 9 DOSS. ARCHIVES 

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans le boulevard 
Maurice-Duplessis, côté nord, du boulevard 
Rodolphe-Forget vers l'est. 
(SP 7841) 
(48) (910473071) 

..-.-ouo .. oooooooooooooou-OonoooOo•o-

Construction 
Frank Catania & 
Associés lnc. 

231 272,00 
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-3-

()CTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PA V AGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE .................... _ 

OUl 

PRIX 1$ 

~- • 3,8- T 9103040 
DOSS. ARCHIVES 

Travaux de construction de conduits souterrains 
dans l'emprise de la rue Augier, entre l'avenue 
de Lorimier et la rue des Ecores. 
(16) (910475624) 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

----·····-················-···--
Construction 
N.R.C. Inc. 

286 605,00 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

LIVRE LE ....................... _ 

non 

LIVRE LE ..................... _ 
OUl 

PRIX 1$ 

~~ / -4.8-
9 1 Ü 3 Ü 4 1 DOSS. ARCHIVES 

Travaux de réfection de tuyauterie de saumure 
à 1 'aréna Doug Harvey. 
(SP 5740) 
(91 0482408) 

--·······-··· ..................... - .... 
Vardet Inc. 

53 018,50 

r·- 4.9- ~ 
9 1 Q 3 Q 4 2 DOSS. ARCHIVES 

Réparation du caisson du pont de la Concorde. 
(SP 7838) 
(39) (91 0464839) 

---·········-···-····· .... ·-····....__ 
Mojan (1981) Ltée 

286 645,00 
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1 LIVRE LE ........... - ......... ---
om 

LIVRE LE .................. ..-
oui 

VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE ...................... · -
oui 

/' R o -4.10-
9 1 Ü 3 0 4 3 DOSS. ARCHIVES 

Rehaussement des cheminées de captage dans la 
zone numéro 4 et des puits de la station de 
pompage numéro 1 au Centre de tri et d' élimi
nation des déchets. 
(SP 9237) 
(16) (910461867) 

----. ......................... -........ __ _ 
Legault et 
Touchette Inc. 

1 893 627,20 

- 4.11 - 9103044 DOSS. ARCHIVE~ 

Ingénierie des systèmes de captage et de 
contrôle du biogaz au Centre de tri et d'élimi
nation des déchets (prolongation du mandat). 
(910317919) 

-5-

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Emplacement avec la bâtisse dessus érigée 
portant les numéros 2633-35, rue Ontario Est. 
(39) (91 0345035) 

-.-....... -................. _ .......... . 

Tecsult Inc. 

500 909,50 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 

NOTAIRE & toss . . .................... ._ 

COPIE DOSS. ARCH 910304 5 ............ ~--

Georges Parasiris 
et Irène Hereti 

390 000,00 
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- 7-

AFFAIRES CONNEXES 
DOSS. ARCHiV,,. 

_ ................ ...-.."······-·· ... ..-..-

LIVRE LE ...................... ·-
- 7.13- 910~~046 

Règlement sur la fermeture comme parc de partie du lot 5 du cadastre de la Municipalité de 
la Paroisse de Montréal, de partie du lot 1801 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier 
Saint-Antoine) et de partie de la rue University, sans numéro cadastral, du cadastre de la Cité 
de Montréal (Quartier Saint-Antoine). 
(26) (910486121) 

- 7.14 - 9 1 
Q 

3 
Q 

4 7 
OOSS. ARCHIVE~ · 

_ • .-u•••••••••••··---·--·· 

LIVRE L~egl'ëmënt sûf la fermeture comme rue d'une partie de la rue University, sans numéro cadas
tral, du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine), située dans le parc Mont
Royal. 
(26) (910486143) 

\( D / 9103048 
LIVRE LE ................... ..._ 

Modification de la résolution 8704544 du 23 juin 1987 relative à la vente par la Ville de 
Montréal à l'Hôpital Royal Victoria d'une partie de la rue University et du parc du Mont
Royal. 
(26) (870253689) 

- 12-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Paul 
et au nord-est de la Place Jacques-Cartier et annula
tion du bail emphytéotique signé le 9 octobre 1980. 
(38) (91 0412878) 

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 

NO~IRE & DOSS 

9 1 0 3oo'~ §os s. ARc~·.·.·.·::::::.·.·:.·:.~.= 

Pierre Benoit et 
Associés Ltée 

100 000,00 
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NOTAIRE & DOSS 
COPtE DOSS. ARC;. .... ............ h ... h~ 

9 1 o 3 o s a L ........... h····-

LIVRE LE ......... -·-
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard 
Rodolphe-Forget et au nord-ouest de la 5" Rue. 
(48) (910461535) 

-13-

AUTRES CONTRATS 

Coopérative 
d'habitation 
Vivre Ensemble 

151 215,00 

NOTAIRE & DOSS ......... _, ___ _ 

COPIE DOSS. ARCH .................. _ 

UVRE LE .................. . - 9103051 
Projet d'acte par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada cède 
à la Ville certains terrains situés dans le prolongement des rues Durham et Millen, au 
nord de la voie ferrée du CN pour une somme nominale de 1 $, et par lequel la Ville 
cède gratuitement à cette compagnie tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou 
pourrait avoir dans certains lots situés sur le côté ouest de la rue Saint-Hubert, au 
sud de la rue Sauvé. NOTAIRE & DOSS ...................... __ 
(5) (890109470) COPIE DOSS. ARCH 9103052 ............... _ 

&:J.3..20 -. RD v" 
LlVRE. LE ............. p;~jet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Immobilier Astragale Inc. modifient 

l'acte de vente passé devant Me Yvon Delorme, le 31 mai 1991 afin de permettre à 
Immobilier Astragale Inc. de construire 26 maisons unifamiliales à la place de 
13 duplex et lui accorder un délai jusqu'au 31 mai 1992 pour débuter la construction 
de son projet domiciliaire. 
(45) (910432573) 
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.. 14 .. 

liVRE LE ..................... -

LOUAGE DE SERVICES 

'R 0 v ~-~~J4.3_-

GREFFIER & DOSS ................... ..-

COPIE DOSS. ARCH .................. ~ ... ·"--

9 ""0-Gr-7 : :;; :::, .:.> 

FOURNISSEUR 

Les Productions Program Amérique 
Inc. 
(910386658) 

UVRE LE .................. -

- 18-

OBJET 

Diffusion de vignettes vidéo sur les 
ondes du réseau TV A relativement au 
projet "Si Montréal m'était contée." et 
autorisation d'une dépense de 
100 000 $ à cettecette fin. 

DIVERS 
OOSS. ARCHIVE. 

- 18.25 - _.. ......... -........................ --
Contribution financière de 30 000 à Infotouriste pour l'achat d'équipement 

informatique. 
(910402125) 

- 18.26 -
C , Ü- r· !""' rDOSS. ARCHI'v .... ,., 
/ l 'Jli:>.J 

-oooutooo~oo•••-••••••••••••••u-oooooouoooooo R / 
UVRE LE .................. ;nation d'un membre de la Commission de l'administration et de la qualité des 

services. 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE 1991 

A 19H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 29 novembre 1991. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convoquée, à la 

demande du COMITE EXECUTIF, pour le mercredi 4 décembre 1991, 

à 19 heures, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, Suite 15) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- B-

Période de questions 
des membres du Conseil 

- c-

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 9103i32 
Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue 

le 25 novembre 1991. 
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-l.A-

ADOYfiON DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1992 

- 1 - 9103133 
liVRE. LE ................... ·--

Ville de Montréal 

DOSS. ARCHtVES 

_,.., ............................................ . 

0 9 JAN. 'R D / - 2 
-

9103181 
DOSS. ARCHIVE~ 

___ ......................................... . 
LIVRE LE ........................ ;_ 

Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 

T(O ./ -3- 9103182 
LIVRÈ .- LE ........ P. .. ~ ... _JA~. Association montréalaise d'action récréative 

et culturelle (1983) (AMARC) 

liVRÈ · LE ..... Q .. ~ .... J..~ 

09 JAN. LIVRE· LE ..................... -

Rn v -4 - 9103183 
Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMPA) 

R o V-s- 9103184 
Société d'habitation et de développement 

de Montréal (SHDM) 

OOSS. ARCHIVES 

.................................................. -

OOSS. ARCHIVES 

_. .............. _ ............................... .. 

OOSS. ARCHIVES 

_. ..... -............................................. -

1J ./ -6-
.LIVRE LE ..... .Jt~ .... J.At4. '" D v 

9 1 0 3 1 8 5 DOSS. ARCHIVES 
_..._ ........ -................ .:._ .......... . 

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 

R o./-7- 9 Î 0 3 1 8 6 DOSS~ ARCHIVES 

09 JAN. 
LIVRE LE .......................... -eorporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 

.. ................... -......... -------
~ _ 

8 
_ 9 1 0 3 1 8 7 

DOSS. ARCHIVE 

.. :. ~ 0 9 .lAN. 'R D ................. -.... --··-
LI V H ._ Lt. ........... " ..... _ Société du Palais de la civilisation (SOPAC) 

9 1 0 3 1 8 a OOSS. ARCHIVES 

liVRE LE.0 .. 9 .... JAti.. 'i( 'D 1 -9-

Société des terrains Angus (SOT AN) 

........................... ~······· .. ·········--
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- CHAPITRES 2 A 10 -

AUCUN DOSSIER 

- 11-

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

J.IVRt. LE .................... __ 

OOSS. ARCHIVES 9103189 
_.. ............... _ ................................ . 

Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer d'occupation du domaine public 
(Exercice financier 1992). 
(910506034) 

09 JAN. 'K D ./ l-IVRE LE ...................... _ 
- 11.2 -eqe&> 

9103190 DOSS. ARCHIVES 

__. .......... ,._,, .............. -....... , ....... .. 

Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d'aqueduc, de l'éclairage des rues et de la 
signalisation pour l'exercice 1992. 
(910489573) 

0 9 JAN. .LlVRE LE ............... -... -
- 11.3 -
Bl/6f 

9103191 DOSS. ARCHIVE. 

······--·········-········ .. -·-·--
Règlement modifiant le Règlement concernant la perception des droits sur les diver
tissements (5317). 
(910484615) 

. _. 0 9 JAN. 
IJ~Ht LE .................. __ 

-11.4-
B'1B6 

9103192 DOSS. ARCHIVES 

-···-········-···-· ...... --........ -
Règlement modifiant le Règlement concernant l'établissement et la construction des 
postes d'essences (2600). 
(910481241) 

0 9 JAN. l.IVRF LE .................... -·-
- 11.5 -
~qgq 

9103193 
OOSS. ARCHIVES 

Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou per
sonnelles sur les commerces, occupations et activités (5568). 
(910481676) 

9103194 
DOSS. ARCHIVES 

1)D t/ -11.6-
LIVR~ tE .. ... 0 .. 9:.~. 1'\ . ~1CJO 

Règlement modifiant le Règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures et 
tous les types de postes de téléphone public (2033). 
(910480464) 
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J.l• "" LE --~--~N. 'R 1> ./ -J:lq7
(-

Règlement modifiant le Règlement sur le bruit (4996). 
(91 0480589) 

0 9 'R 0 v -11.8-
I.IVRE LE ........... ~ .... .lMl. raqq;).. 

9103195 
DOSS. ARCHrVES 

•••u .. ooooooooo• .. o•ouoHouoouo-•un_ .... 

9 1 Q 3 j 9 6 DOSS. ARCHlVES 

..,__ .................. .,. ........ -··········-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Prome
nade Fleury pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant 
une cotisation. 
(910482051) 

RD v -11.9-
lLIVFü.: LE· ..... 0 .. 9 .... JML ~/lCJ 3 

9103197 
DOSS. ARCHIVES 

_...._ ........................... -............ . 

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et 
imposant une cotisation. 
(910481698) 

9 1 0 3 Î 9 8 DOSS. ARCI11VES 
f) p v -11)0-

liVRE ~E .... ~ .. ~ .... ~~ f\. . 9171 ................. _ ........... --
. Reglement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Prome

nade Masson pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant 
une cotisation. 
(91 0481919) 

9 1 Ü 3 1 9 9 DOSS. ARCHIVES 0 9 v -11.11-
LIVRE LE ....... ~ ......... .JAN. R 0 '69tf~- --.. -·-·--··~·---

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Prome-
nade Ontario pour la période du le' janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant 
une cotisation. 
(910482017) 

09JAN. 0 -/ -tt.t2-
~tvRE LE ........... -.. --. r\ t) 2; 9'1~ 

9 
.. 
1 0 3 2 

Q Q DOSS. ARCHIVES ______ ............ ......._.. ...... -.... -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Ste-
Catherine pour la période du ter janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une 
cotisation. DOSS. ARCHlVES 
(910481724) 

R 
0 

.,/ -ILI3- 9103201 ··---
LIVRE LE ... ·fl0"·~t41t f3 CJ'Jr 

RèglemMlt' pb'ftà'dt approb~tion du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant 
une cotisation. 
(910481964) 
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c 

910 32 
Q 
2 

DOSS. ARCHIVE~ 

. u !1 JAN. R D v -(A~4ë, --·-··---··---·-·--
ltVRE ~1giemënt portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 

Monk pour la période du ter janvier 1992 au 31 décembre 1992 et imposant une 
cotisation. 
(91 0482084) 

- 19-

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2-

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3-

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

\~. ·~~ ~5/ll('ti 1'1. 3a.) ~\ftoJqJ 
a) Etude et adoption du-Règlement sur le contrôle des chiens. 
(900570597) (*) 

! ~ ''-t.... 1 ,., ,.~. lq,\ 

9103203 
\Q .&.tb) fJJ;'/pfq; /4 3h) :21/;o/t:~t \ft·~~ \'-\t~J4f 

b) Etude et adoption "dU· Regiement créant ia Commission de toponymie de la Ville de 

Montréal. R V 9 '1 Q ~L ~"'~ Q 4 (910377025) (*) ~ 
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\~ ~C. ltc\\a.\\\ JQ. ~c) "-S/Ii/q( /1. 2,c.) :1.1/IO~'J._U:J Z U~ \l' c) Etude et adoption du Règlement prescrivant la prOcéOure d'approbation de projets de 
construction, de modifications ou d'occupation et créant la Commission Jacques-Viger. 
(890056099) (*) 

l 'L 3tt-J :LS /1(/q.t · 
d) Etude et adoption du Règlement mOdifiant lt Règlement concernant la prévention des 

incendies (2572): (*) R V 
9 1 

Q 
3 

Z Q 
6 

1.- Ramonage des cheminées \ t\ . "\ ~) \ \ 1.r ( l.i\ { q ( ~~yi é 
(880082428) 

2.- Tarification feux de véhicules \ 11 u 1 , § ~~ , \A\ 
(900442986) ' • • ol • .., ' \ ~ ' 

(*) Ce dossier est actuellement sous étude devant une commission du Conseil. 
Son adoption, le cas échéant, suivra le dépôt du rapport de la commission 
concernée. 

- CHAPITRES 20 A 22 -

AUCUN DOSSIER 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 19 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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r. ·$'f._';, . -~ .. :. . . . .· .. 
· ·;:~ "ASSiEMBJjEJ~ ·REGULIERE 

-~ ."'·: r~ . ,. _ • ,. • ~- .c. . · • · . •·. ;, , ,l •" · , • • • • 

,. .. ,: ' ' 

-~· :OiJ :~~NSEIL 
-, '··. 

~ • . ·~: :: • ... '1 ~ ~~ • ' ., 

~. : __ ·fiEI-4A~.V~1.-:4,J&--bE MQNT~t\L 

LE L!J?WI .16 DÉCEMBRE 1991 
·'i .. 

.. 

;; 

' ~ •. '.' ' ·' c< 

H~te_l·-de xillei 1~· l2 Qé+embre 1991. 
• ;>- i.' 

-I"r4nez avis qU'~ne as~emblée~~guli~re, ·tiu -Conseil est convoquée, à la 
: • ..: \ t .· . ~ i• •• < • - ' • 

· '·èeman~~ .&~ COM:ti13 EXEC~lTJif, pO\lr le lundi 16 décembre 1991, 
~~ ;... ~., ;: • ' • ~ . • •• • • J, : • 

à 19 heur'~, dans la srule.,4p ,çons.eil de l'hôtel de ville .. Les affaires énumé-

rées d.an~.)es page~ sujvante&::~!ont ~oumises à cette assemblée. 

(Engligh,, Yyrsion awJ.ilable :On request 
at the ~t:nrice du gteffe, Suite 15) . . . . ~~· ' 

· .. ·i.· ·. 

,4,fl 

-,~ 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de guestions. 
du public 

- B-

Période de guestions: 
des membres du Conseil · 

- c-

Annonce et dépôt de docu_m~n.fJi 
par Je Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité ~~écu1[ 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

-E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFIC.â,TIQ..ij 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 - 9103209 
Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 

25 novembre et 4 décembre 1991. -
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- 2-

OCTROI DE CONTRATS 
CONDIDTES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

AUCUN DOSSIER 

- 3-

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDIDTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

UVRE LE ........................ ..-.. 
oui 

PRIX 1$ 

/ 3 . 9 1 Q 3 2 1 Q ~OSS. ARCHIVES 
\(..D V -~"\ - · 

Fourniture et installati~~ système d'éclai- J.L. .. ~ .. ~~~-:î;;·· ......... . 
rage dans diverses ruelles. 
(910468600) 166 731' 18 

- 4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

AUCUN DOSSIER 
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VOTE DE 
CREDITS 

2 7 DEC. 
LIVRE LE ..................... ._. 

OUI 

2 7 OEC. 
LIVRË LE ................... __ 

non 

2 7 fJEC. UVRE LE ...................... --

non 

2 7 DEC. liVRE LE ................ _ .. _ 
non 

UVRt LE ....... 2 .. Z .. Jl.EC. 
non 

- s-

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT OS JAN 
NOTAI RE $ DOSS .................. :o:: .. _ • 

91 
Q 
3 2

1afE ooss. ARCH .. .1lt JAN 

Pina lanelli Emplacement situé au sud-est du boulevard 
Perras et au sud-ouest de l'avenue Pierre
Baillargeon. 
(48) (910466666) NOT AtR~5& 6~0~.0 .. 6 .... JAN. 

COPIE DOSS. ARCH.1 ~ ... lAN. 
9103212 

Emplacement situé au sud-est du boulevard 
Perras et au sud-ouest de la 15• Avenue. 
(47) (890473232) 

Rosario Pandolfo 

40 000,00 

. R o ./ ••;~"~: 
9 1 0 3 2 1~TAIRE & DOSs .. Q.6 ... JAJt .•. 

C PIE DOSS. ARCH.J ... 4 .... J.A~ 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue 
Narcisse-Dionne, entre les rues Henri-Gagnon 
et Pierre-Chasseur. 

Rosario Pandolfo 

36 000,00 
(47) (890194641) 

NOTAIRE & DOSS ..... ~-~ .... ~~N. 
COPIE DOSS. ARCH 14 JAN. 9 1 0 3 2 1 4 ...... -............. .. 

Êmplacement situé sur le côté _est de la 49" Dominique Plouffe 
Avenue, au nord du boulevard Perras. 
(48) (900443936) 8 800,00 0 

6 JAN 
1 

IR,i~J 91 0 3 21flOTAIRE & DOSS........ ' 

. R '0 1 cOPIE ooss. ARcHt .. ~--!.lll 
~Emplacement situé sur le côté est de la Lyse Daoust-
49" A venue, au nord du boulevard Perras. Plouffe et André 
(48) (900443844) Plouffe 

8 900,00 
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·LIVRE LE .......................... _ 

oui 

2 i ut:.C • 
.LIVRE LE .................. _ 

non 

2 7 ùEC. 
LIVRE LE ................ __ 

OUI 

VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE tE-: ................... _.,.._ 
OUI 

0 6 .JAN. 
LIVRE LE .................. _ .... _ 

NOTAIRE & DOSS ............... __ ,,_ 

~ '0 ~ 11'$\t~ 
1 0 3 2 

C16E DOSS. ARCH ................ ._ 

Emplacement situé ~~u~;~;. 2532-9079 Québec 
rues de Rouen et Moreau (fins industrielles et Inc. 
d'habitation). 
(40) (910215446) 1 641 000,00 

1 / - 91 0 3 21 iOTAIRE & DOSS .... Q .. § ..... J.~ 
.. ~· R "0 v COPIE DOSS. ARC1··4 .... dAf 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Nicolino Picciano 

• 

Maurice-Duplessis, entre l'avenue Pierre
Baillargeon et la 41" A venue. 
( 48) (900 100024) 

49 874,00 

. R" .1 
06 JAN 9 1 0 3 2 1 ~OTAIRE & DOSS ................... ,.

1 tèOPIE DOSS. ARCH1..~ ... : .. -. 
Emplacement avec bâtisse dessus érigée portant 
les numéros 12119 à 12125 boulevard Marc
Aurèle Fortin et location par la Ville du loge
ment situé au 12121 boulevard Marc-Aurèle 
Fortin moyennant un loyer mensuel de 500 $. 
(890407923) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

OBJET 

Louise Legault 

390 000,00 

.) 

DOSS. ARCHIVES 

'Ru / ~6.1ë 
\·~eo.-a 

91 0 3 2 '19 _.. ............................................ -

Terrains situés au nord-est de la 49" Avenue, au sud-ouest de la 
48" A venue et au nord-ouest du boulevard Perras (vote de crédits 
~~rn~. / 
(48) (900443394) 

- 6.2 - 9103220 -'tuoouo.•o .. onow.oououoouo••••.,.uo~nuuooM 

ou1 Désistement de l'expropriation aux fins de ré~rve foncière (habitation) 
décrétée par le Con~il, le 13 décembre 1988, sur un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue de La Gauchetière, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville 
et la rue Sainte-Elisabeth. 
(38) (910456957) 
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-7-

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 8-

MODIFICATION ET ABROGA TJON 
DE RÉSOLUTIONS .. , 

LIVRE LL.2 .. 1. .... Q.E.C... 
- 8.1 - 9 1 0 3 2 2 1 oosf.ltAr~IAHlVEs 

- .............. -........ , ....... N.! ......... _ 
Modification des résolutions C088 03645 et C088 03646 du Conseil du 22 août 1988 
et C090 00651 du Conseil du 5 mars 1990 concernant la construction de conduites 
d'eau secondaires et d'un égout combiné, en changeant le paragraphe relatif à la réparti
tion du coût des travaux. 
(910474320) 

LIVRE LE ....... ?. .. Z. .. .D.f.C. /"RD/ - 8.2- 9 1 0 3 2 2 2 
DOSS ... ARCHIVES 

-.......... 1 .. .1t ... JAu 
Modification de la résolution C088 01329 concernant la construction d'un égout sani
taire dans la 89e A venue, en changeant le paragraphe relatif à la répartition des coûts. 
(910471680) 

,..., ........ _ 

LIVRE LE ~ .. ~ OF.C. l R Ç) 1 -8.3- 9 1 0 3 2 2 3~.~~:?.!~~ 
Modification de la résolution C087 02560 du Conseil du 13 avril 1987 concernant la 
construction d'un égout sanitaire dans la rue Sherbrooke, en changeant les limites pour 
1 'exécution des travaux. 
(910471532) 
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1.JVRE LE ..... ?. .. Z ... P.K - 8.4 - 9103224 DOS'S. ARCHIVES ·~ 

_ .. 1.~-.. J..ANt ............ _ 
Modification de la résolution C087 01571 du Conseil du 9 mars 1987 concernant la 
reconstruction d'un égout combiné dans la rue Fort-Lorette, en changeant les limites 
pour l'exécution des travaux. 
(910471381) v 91 0 3 2 2 5 DOSS. ARCHIVES 

2 7 0 EC ~ 0 - 8.5 - -··--JJt ... JAN, ....... -
LIVRE LE ................... _. 
· Modification de la résolution C090 01496 du 14 mai 1990 concernant la construction 

d'un pavage sur le boulevard Robert, en changeant la répartition du coût des travaux et 
en ajoutant un paragraphe relatif à la période d'amortissement. 
(910474249) 

LIVRE LE ....... ?.Z ... .OEC. - 8.6-

Modification des résolution C088 01320 et C088 03668 du Conseil du 30 mars 1988 et 
22 août 1988 concernant la reconstruction d'égouts combinés dans l'avenue des Érables 
et la rue Groll, en ajoutant un paragraphe relatif à la période d'amortissement. 
(91 04 73990) 

- 8.7-2 7 DEC. LIVRE LE .................. _ 

LIVRE 

LIVRE 

Modification de la résolution C089 01642 du Conseil du 15 mai 1989 concernant la 
construction d'un pavage et de trottoirs sur 1 'avenue du Mont-Royal, en changeant la 
répartition des coûts et en ajoutant un paragraphe relatif à la période d'amortissement. 
(910474076) 

. . V -y DOSS. ARCHIVES 

2 7 DEC. ~ T) - 8·8 - 9 1 0 J 2 2 8 _ .. --....... 1..~ .. _JAN. ...... 
LE ................ "....._ 

Modification des résolutions C089 04046 et C089 04047 du Conseil du 24 octobre 
1989 concernant la fourniture et l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation 
(feux orange) sur diverses rues, en changeant le paragraphe relatif à la répartition du 
coût des travaux. 
(91 0462688) 

2 7 DEC. - 8.9 - 9103229 DOSS. ARCHIVES 

-· .. ···1··4···JANr ....... __ LE ................ ..__ 
Modification de'la résolution C091 01931 du Conseil du 12 août 1991 concernant la 
construction de pavage, de trottoirs, d'une bordure et de conduits souterrains d'éclaira
ge, en changeant la description des travaux exécutés sur la rue Armand-Vanasse. 
(910461351) 

,, 
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2 7 OECJ LIVRE LE ....................... ~-
R o V' -s.10-

DOSS. ARCH IVES 

9 1 0 3 2 3 0 _ ........... J..~ .... JAI! ........ . 
Modification des résolutions COSS 03656, COSS 0365S, COS9 02940, C090 00663 et 
C090 0225S du Conseil des 22 août 19SS, 14 août 19S9, 5 mars 1990 et 21 juin 1990 
concernant la construction d'égouts pluviaux, de pavage et la fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage, en changeant le paragraphe relatif à la répartition du coût des 
travaux. 
(91 0462655) 

DOSS. ARCHIVES 

2 7 DEC. 
LIVRE LE .................... _ 

- S.ll - 9 1 0 3 2 3 1 _ ...... ; .. 1..!i .... JAN. ....... ~-
Modification de la résolution COS9 02254 du Conseil du 19 juin 1989 concernant des 
travaux de construction et reconstruction du pavage, la construction de trottoirs et de 
conduits souterrains pour éclairage sur la 32" Avenue, en changeant le paragraphe relatif 
à la répartition du coût des travaux. 
(9104 79071) 

9 1 0 3 2 
DOSS. ARCHIVES 

2 7 DEC. . "R 'D V -s.12- 3 2 _ .......... H.t ... JAN,.:_ 

LIVRE LE .............. Modification des résolutions COS7 05022, COS7 05027, COS7 0502S, COS8 01772, 
C088 01777, C088 02523, C088 02528, C088 02834, C088 02839, C088 02960, 
C088 02961, C088 02963, C088 02964, C088 02968, COS8 02973, C088 04272, 
C088 04276, C090 03124 du Conseil du 17 août 1987, 25 avril 198S, 6 juin 1988, 21 
juin 1988, 26 septembre 1988 et 17 septembre 1990 relatives à des travaux municipaux 
dans diverses rues, en changeant la répartition du coût des travaux. 
(910461731) 

- 9-

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DES PROJETS DEREGLEMENT 

DE ZONAGE 

AUCUN DOSSIER 

Archives de la Ville de Montréal



- 10-

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DES 
PROJETS DE REGLEMENT DE ZONAGE 1 8 0 .r 

GREFFIER & DOSS ........................ b.-::.:.! 
' 

LIVRE LE .. ~ . .?. ..... !:l EC. R ~ -q~itl.-) ~~lo' 9ofo g~s3-:3RcH~ .. t .. 4 ... JAHr 

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

a) Les Hébergements 
de 1 'Envol Inc. 
(15) 
(910238504) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Centre d'hébergement 
pour personnes atteintes 
du Sida. 

27 DEC 'R ~ -lo.2 -
LIVRE LE .................. ~ , q. ~. l.~IO/ 

ADRESSE 

6984-88, tue Fabre 

18 DEC. GREFFIER & DOSS ........ 1 .. ~ .... JAR 
COPŒ DOSS. ARCH ................ -~ ....... _,_ • 

9103234 
Règlement autorisant un projet de modification et d'occupation des bâtiments sis sur un emplacement 
situé à l'angle nord-est de la rue Des Seigneurs et de la rue Saint-Patrick. 
(3 7) (91 0 177300) 

- 11-

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 2 7 DEC. NOTAIRE & DOSS ........ - .... - .... -

2 7 DEC. LIVRE LE.! ............. __ 

COPIE DOSS. ARCH.J.AJ ... JAN 
91'03235 ' . 

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un balcon en surplomb adjacent au bâtiment 
situé aux numéros 351 à 355, rue Guizot, à Montréal. 
(11) (910061117) 

DOSS. ARCHIVES 

1 2 7 D 'R ~ v" Il ,a_ 91 0 3 2 3 6 _ ..... J ... ~ .... J.~N.~ ....... ; ... 
UVRE LE.. . EC. . ~coo . . . 

a) R~glmelltinodifiant le Règlement concernant l'occupation du domrune pubhc (3189). 

b) Règlement modifiant le Règlement sur les ~~~t~ons (7018). 
(900438288) 
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- 12-

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

en / ~ l' o v WtT. :~ 
LIVHE LE ............... E" . é d b.· .. tl 1Cd • , 

mpla"Cement situ au nor -ouest du ou evar 
Henri-Bourassa et au sud-ouest de l'avenue Marco
Polo. 
(47) (910190929) 

0 6 lAN 'R D V -~~-;·'. LIVRE LE............... "' • ~ ··~,~., 
Emplacement situé au sud-est de la rue Notre-Dame 
et au nord-est de la rue Bossuet. 
(44) (860050951) 

R . / ~':è,,., '3 . 27 UtC. o v ~"t:.-: 
LIVRE LE........... • 
· Empiàeement situé du côté ouest de la 7• Avenue et 

au sud de la rue de La Gauchetière. 
(49) (910461465) 

2 7 OEC. 
LIVRE LE .................... _ 

Emplacement situé du côté ouest de la 7" Avenue et 
au sud de la rue de La Gauchetière. 
(49) (910461476) 

ACQUEREUR 
PRIX DE VENTE 

NOTAIR~ & DOSS .................. -. ~-

91 rf3I2307S. ARCH .................... -

Placements Di 
Trieste Inc. 

--- . 0 6 JAN. 11~~!~,\if= & DOSS ........................... .. 

COPIE DOSS. ARC'i--4-..... lAM. 
9103238 

Société du Port de 
Montréal 

425 225,84 . 

NOTAIRE & DOSS ..... 2. .. 7. .... 0. .. EC. 
COPIE DOSS. ARCH.1..~ ... .JAN. 

9103239 
La Coopérative 
d'habitation Giron 

~'aile 2 7 DEC 
~~TAIRE & DOSS .... .,...lf ... JAN 
COPqrt9Bss. ARCH ................ __ • 

9103240 
La Coopérative 
d'habitation Giron 
d'aile 

63 750,00 
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- 13-

AUTRES CONTRATS 

27 DEC, GREFFIER & DOSS ............................. ~· 

. o~·-s.,;~.Q\ \\.o.f'{lDv-1 cMvo~~;~ . ..-.:cl :"''.1iva.-l 'bot..
9

s
1
·.er:c
0 

QPJ..E
4
DQSS. ARCH ..... ll, .... JAN. 

' 2-, nr:l' n 't""t / ~A"·-:. ~ 'L l L\VRE LE.:.... ...,. ..... L~-E-tJ, "- ...., .... 

Modifications à f•entente de collaboration entre la Ville de Montréal et l'Université 
Concordia relative à la mise en commun de compétences pour le développement de 
projets d'intérêt municipal, l'implantation d'un processus continu de collaboration et 
d'échanges scientifiques, techniques, académiques, didactiques et autres. 

2 7 
DEC 

(910492634) NOTAIRE & DOSS , 

27 DEC. 'R 0 ./ ~ 91 ot24E2DOSS. ARc~I~:::JAN. 
LIVRE LE ................ __ 

Projet d'acte d'annulation de convention entre la Ville de Montréal et Hydro~Québec 
par lequel la Ville dégage Hydro-Québec de 1 'obligation de maintenir en opération la 
station de pompage Tolhurst située entre la rivière des Prairies et le boulevard Gouin 2 ? O El: .. 
Ouest. NOTAIRE & DOSS ....... 1 ... ~ .. "~ 
(3) (910 130260) • 

COPIE DOSS. ARCH .................. "._ 

LIVRE LE~ .... ~ . .Z Ü tC. 9103243 
' 

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, Deftoblax Inc. et Sertogex Inc. annu
lent la servitude établie aux termes du bail par la Ville à Ciments Canada Lafarge 
Ltée signé le 5 septembre 1987 pour le maintien, l'entretien et l'utilisation de toutes 
installations utiles aux fins de desserte de l'emplacement loué pour les services d'a-
queduc, d'égout et de gazoduc situé au nord-ouest de la rue Jarry, avec intervention 117 DEC 
de Ferblungit Inc. pour y consentir. NOTAiRE & DOSS .... ~ ' 

(9
10476825

) COPIE DOSS. ARCH.~~N. 

LIVRE LE .... 2 .. 7 ... ; JEt ~· Rt> 1 9103244 
Entente par laquelle la Ville de Montréal sous-loue de 2864-6008 Québec Inc. (autre
fois Arrimage du St-Laurent Inc.), le poste à quai 71 situé dans le port de Montréal 
pour les périodes du 1·' novembre 1991 au 31 mars 1992, 1•' novembre 1992 au 31 
mars 1993 et du 1 ., novembre 1993 au 31 mars 1994, moyennant un loyer de 
31 860 $ pour la première période. 
(44) (910433707) 

2 7 OEC. 
LIVRE LE ........... ~ ...... _ 

~ 13.5 -

DOSS. ARCHIVES 

_ ........... 1.Jt ... .JAN ...... ; .. .. 
9103245 

Entente par laquelle la Ville et la Société d'habitation et de développement de Mon-
tréal modifient le bail intervenu entre elles, relativement à l'immeuble portant le 
numéro 2550, rue Ontario Est (Maison.de la culture Frontenac) de façon à majorer 
le loyer à 1 494 612,72 $ annuellement à compter du 15 décembre 1990. 
(39) (910444112) 
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- 14-

LoUAGE DE SERVICES 

GREFFIER & DOSS ................................. . 

COPIE DOSS. ARCH .................. -....... - .. 
LIVRE LE ........... ~ ... ·M·- 9103246 

FOURNISSEUR OBJET 

Pierre Bolduc, Michel Gravel et James Réalisation du projet de réfection des 
M. Main faisant affaires sous la raison passages inférieures et des murs d'ap-
sociale de Deluc. proche au croissement du boulevard 
(11, 33 et 36) Saint-Jo~ph et de la rue d'Iberville et 
(910239107) autorisati()n d',u'he•oépense addition-

2 7 
DE 

nelle à cette fin. GREFFIER & DOSS ........ 
1 

... 1~ ...... ;.cÔ 
o,·-\'-1. 'Qe:q.)f>oi'\-T ~ ... vc~~ucc.c;,~..:,~.--;:>o~~&V k,Of'~ pp,ss ARCH -r J#1"~ 

. . · 2 7 0 EC. .·,. -JR t> t/ -14•2 - 9 1 u j 2 4 1 . . ............................. . 

·LIVRE LE ................... L'tJ'iliversité' du Québec à Montréal Réalisation d'une étude sur la teneur 
(910167901) en fluorures des eaux de Montréal 

(effet_s d~s variations saisonnières) et 2 7 DEC 
C\--'{tj. ·~ ~ fOt\-r CP- f\ \9 eta~ a-v Qea~~~)sag:~~~e 8Wf~f:i ~ce!teJffss ........... ~ ............... ~ ... .. 

·,IVRE LE ...... 2 .. Z .. DEC. R. 0 V -14•3 - 91 0'3>~~ ~ss. ARCH.1-·4 .. ·JAN; .. . 
SHL Systemhouse Inc. 
(910500126) 

- 15-

Fourniture et installation d'un système 
de répartition des appels d'urgence 
assisté par ordinateur pour le Service 
de prévention des incendies (addenda 
au contrat octroyé le 9 octobre 1990 -
résolution C090 03483). 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

· 2 7 DEC. LIVRE LE .................. -

Acide chlorhydrique (en vrac). 
(910470870) 

': 15.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

9 1 Q -z. ') Lf q DOS$. ARCHIVES 
v L 1 1 1 ~ JAN. \ __ ........ ··~ ............................. ----;:~ 

Stanchem Inc. 

114 947,53 
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2 7 DEC. LJVRE LE ....................... -
- 15.2 -

Pièces en fonte pour aqueduc et égout. 
(910461443) 

LIVRE LE ..... ?. .. Z ... IJ.E..C, 
Luminaires décbratifs de parc. 
(910473439) 

2 7 DEC. LIVRE LE ................ ...,...._ 

- 15.3 -

- 15.4 -

Blocs de béton, sacs de sable, ciment fondu 
et Portland. 
(91 0468297) 

2 7 nr:c 
LIVRE LE............ · ' 

Articles et raccords de plomberie. 
(910481609) 

- 15.5 -

9 1 0 3 2 5 Q DOSS. ARCHIVËS 

-.......... 1Jt .... JAN •... ~ 
Emco Ltée 

408 674,47 
Réal Huot Inc. 

163 024,39 
Mueller Canada Inc. 

42 819,04 
Westburne Québec Inc. 

157 709,72 

9 1 Q 3 2 5 1 DOs~1 ~RJ~~~S 
-··············-········· .. ··--··-----

GTE Sylvania Ltée 

135 205,20 

Miron (Division de Essroc Canada Inc.) 

6 215,65 
Matériaux de construction R. Oligny Ltée 

34 815,09 
Lafarge Canada Inc. 

3 852,31 
Gaston Charbonneau Floral Ltée 

7 280,28 

9 1 0 3 2 5 3 DOSS. ARCHIVES 

-u ..... l.-~ .... J..AH! ....... _ 
Deschênes et fils Ltée 

104 004 '()() 
Emco Ltée 

17 334,00 
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2 7 tJ EC ' 1< D v -15.6 -
LlVRE LE................. ' 1 

Service de chèques en consignation. 
(91 0469096) 

. -o D t/ -15.7-

2 7 DEC. 
1 

' ' 

LIVRE LE ................ ëhambres froUles et congélateurs (fourni-

ture et installation). 
(910471668) 

27 DEC •1<'0 
LIVRE LE .............. "" • d fi . 

Proamts e con 1sene. 

- 15.8 -

(910492254) 

R o V -15.9-
LIVRE LE .................... _ -:~t) OS . 

Système de gestion de l'entretien routier. 
(910501431) 

- 16-

DOMAINE PUBLIC 

2 7 DEC. 
- 16.1 -

LIVRE LE.: ................ ~ 

91 0 3 2 54 DOSS. ARCHIVES 
__ ....... l .. ~t ... J.A.N •.... -

Banque Nationale du Canada 

120 798,72 

9 1 0 3 2 55 DOSS. ARCHIVE,S 
_ .............. 1 .. !:t ... JAN. ... -

V. L. Réfrigération (1985) Inc. 

136 938,94 

9 1 Q 3 2 5 6 DOss1 1,RCJiiY.ES 
JAN. -····---··--··· ................................... _ 

Novagro 

144 719,19 

9103257 DOSS. ARCHIVES 

Antares Electroniques lnc. 
Centre canadien CAO/FAO Inc. 
Equiforce Inc. 
Technicom Inc. 

90 101,30 

DOSS. ARCHIVES 

9103258 _ ...... 1 ... ~ ... JAN. ............ . 

Transfert dans le domaine public de la Ville pour fins de rue, parc et passage piéton
nier de certaines parties de lots situées dans le projet Fonteneau. 
(45) (910022789) 

21 nt.c. 
LIVRE LE ............... _. __ 

- 16.2- 9 1 0 3 L 5 9 DOSS. ARCHIVES. 

_ ...... 1 .. h ... JAN ........... . 
Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, d'un emplacement 
situé à l'angle sud-ouest des rues Roulier et Saint-André. 
(38) (880105369) 
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- 17-

RÉSERVES 

AUCUN DOSSŒR 

- 18-

DIVERS 

0 6 JAN ·~ 'R o ,/ - 18
.
1 

-
LIVRE LE' .................. --ntr'ogation mineure aux règlements de zonage. 

a) 12089, 27e Avenue. 
(47) (910100591) 

DQSS. ARCHIVES 

_ ... ~.1. .. ~ ... .J.ANJ. ... ~ ...... 
9103260 

LIVRE LEl ~?...~· R '0 ./ -
18

"
2 

- 9 1 0 3 2 6 1 ~-~~~~~!.~~~~~~ 
Versement d'une somme de 85 650 $à la Ville de Longueuil pour l'opération en 

1992 de la navette fluviale Montréal-Longueuil et d'une somme de 10 500 $pour les 
frais de gestion. 
(91 0484338) 

DOSS. ARCHIVES 

LIVRE LE .................. "- 'R -o V g~~g 9 1 0 3 2 6 2 -........................ , ............ __ 
Annulation des crédits de 2 323 198 $ du règlement 7903 et 246 501 $ du règle

ment 8304 et autorisation d'un règlement d'emprunt de 2 569 699 $pour l'acquisi
tion de propriétés immobilières par le Fonds de réaménagement urbain de Montréal 
(FORUM). 
(910485894) 

""DO / '" -18.4-
" v ''ç, e ~ 

.... -
9 1 Ü 3 L 6 3 DOSS. ARCHlVtS 

LIVRE LE .................. _ 00 · 
a) Vote de crédits de 19 158 $ au Programme triennal d'immobilisations. 

b) Virement de crédits de 297 000 $ au budget de fonctionnement. 

c) Annulation d'un montant total de 315 600 $d'imputations au Fonds de réaména
gement urbain de Montréal (FORUM)~ 
(910440042) 
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uvRE LE ~?. ... _nEc.· R ~ t/ -18.s - 9 1 o 3 2 64 ~~-~-~--!~<~K~-~ 
Ratification d'une contribution financière de 250 $à la Jeune Chambre de Com

merce de Montréal dans le cadre du Congrès mondial des Jeunes Chambres. 
(91 0465339) 

DOSf1tAj~~~VES 
C R 0 / -18.6- 91 0 3 2 6 5 _ ....................................... . 

LIVRE LE ........... ?. .. b 0 E • . 'è 0 ()()() $ . . . . 
onf11butlon financt re de 1 dans le cadre du dtxtème anmverS3.lre des 

Rendez-vous du cinéma québécois. 
(91 0497972) 

27 DEC. Ro V -18.1.. 9103266 
UVRE LE .................. - . 

Renouvellement des mandats de MM Roger Dionne, Robert Petrelli, Yves 

-.. .................................... _ ......... .. 

Tétreault et Bernard Pépin à titre de membres du Conseil d'administration de la 
Corporation d'habitations Jeanne-Mance, pour la période du 27 novembre 1991 au 
27 novembre 1993. 
(910491259) 

LIVRE lE .................... _ 
- 18.8 -
~.\\.Q., 

9 1 
Ü 3 2 6 7 

DOSS. ARCHfVES 

-••nooooooouoo~•••••••••••••••---•'•u•uoooon 

Approbation du programme de logements à loyer modique "Coupai" sur le côté 
sud de la rue Ontario, à l'ouest de la rue Dufresne. 
(39) (91 0498276) 

1 
. - 18.9 - 9 1 Ü 3 2 6 8 DO~l ~Rj~ES 

LIVRE L1! ...... 2.~ de modi~a:ns ~charte de la Ville de Montréal, prévus pour ju~~···;;;;,···········-···-··-
(910276306) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 
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- 19.2-

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3-

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

~ 19.4-

Adoption de règlements 
ou de rapports 1 9 0 EC 

suite aux mandats accordés ' 
aux commissions ou comités Retourné au C.E ............. ï: ......................... "._ 

R w/ du Conseil Copie dos s. arch. ...... 1..., ... J.AN ............ ~ 
\'\:~Cl-) ~') 'o \~' \'{."\a.) ~~d " 1~ \ . Reto~ml0u~.,::~ .. 2J ... ~ .... ~.~C. . 

a) Etude et adoption du Règlement sur le contrôle des chtens. . b'· . ..lAY ........... ~ 
(900570597) (*) V Cople doss. a~··y ~~L. -ru .. · .. ;:~ 

\'\.:?,b\ ~ll\o\'l\'R \cV~b) as hdq \ , - ~ · 
~tude é( aàop ion du Règlement créant la Commission de topolWifhe\ela VillC?. de 

~~~~~25) (*) '(( V GREFFIER & DOSS ....... J,LIJ..tJ.r.... l 

. COPI~ DOSS. ARCH ....... .1 ... 4.~.J·,1 Ü 3 2 7 1 

J \<\,'6~ d.\ ho\'\\ V\.'\c.) aslul~ 1 t't.~""' ~1-\ot .,. · .er tmde et adoptiOn du Règlement prescrivant la procédurè d'approbation ae projets de 

~ ~ ~ \\ . {i.;o~~;;• ~;)modificationRu~ 'occ"'tion et créant la Commissio9J;o3· 2i7r 2 ~\ · \\'0 ~~ Vt 3A-) ~s\,d~l ~C\ ~ . · 
;.\,\ \ ....... ~·····~ Et~dé et adoption du Règlement modifiant le Règlement concernant la prévention des 

\'\ '\. \..t., .. ·· mcend1es (2572): (*) 

~\'-l~ . DOSi Jl..RCHI~ES 
1.- Ramonage des cheminées f 'i Jf\N, 

(880082428) _ ......... , ...................................... . 

2.- Tarification feux de véhicules 
(900442986) 

Re1oumé au C.E ......... t~ .... ~.;_Ç~ ... w ...... ~ 
Copie doss. arch .......... 1..~t .. JAN& ........ .. 

(*) Ce dossier est actuellement sous étude devant une commission du Conseil. 
Son adoption, le cas échéant, suivra le dépôt du rapport de la commission 
concernée. 
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JJ.I 

dJ.d 

êf;).3 

d).~ 

-20-

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

-21- . ' 
' 

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

o{)-0-0-0-

1 ~~· ~00~ 
9103307 ~"0 -

22
-

~ ""' ~;3 .. 9 0 0 9 
9 1 0 3 3 0 8 ~ b REG~EMENTS D'EMPRUNT 

9103309R-o/~~ ~010 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

9 1 Ü 3 3 1 Ü ~ D V R -t:; . ~ O Il 

Cet ordre du jour comprend 65 dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 

~ 

.. 1 
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-21-

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 16 DÉCEMBRE 1991 

\. 

-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-

- 2-

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

UVRE LE ................ --
om 

PRIX 1 $ 

- 2.1 -
goos 

9 1 Q 3 2 7 3 DOSS. ARCtiiYES J 

Construction d'une chambre de compteurs sur 
la conduite de 750 mm de la 52• A venue au 
nord de la rue Sherbrooke, remplacement de 3 
compteurs unidirectionnels dans les chambres 
de compteurs existantes aux limites entre 
Montréal et Montréal-Est par des compteurs 
bidirectionnels et réfection d'un égout à l'entrée 
du Jardin Botanique. 
(SP 9238) 
(91 0480970) 

Construction 
Garnier Limitée 

186 240,00 
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LIVRE LE ................. --
oui 

LIVRE LE .................. -
om 

LIVRE LE ................. _ 

OUI 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1$ 
DOSS. ARCHIVES 

1.:) ./ -41- 9103274 
"'C v 9~90\ \ 

Réaménagement de la salle du Conseil, réfec
tion de la terrasse de 1 'hôtel de Ville et 
construction d'un pavillon dans le Champ-de-
Mars. 
(38) (910502713) 

Spénova Inc. 

2 077 650,00 

10 ~ 1 -4.2-

'"' ~ '~ooB 

DOSS. ARCHIVES 
9103275 

Addition des serres et construction partielle du 
complexe "C" au Jardin Botanique (travaux 
contingents et complémentaires). 
(910479875) 

.................................................... 

Construction 
Canvar Ltée 

517 423,03 

0 / - 4.3 - 9 1 0 3 2 7 6 
,, '0 ~€>0~ 

DOSS. ARCHIVES 

Réaménagement du Centre 0e communication 
du Service de prévention des incendies situé au 
4040, avenue du Parc. 
(91 051321 0) 

Construction 
Buram Inc. 

206 359,13 
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VOTE DE 
CREDITS 

LIVRE LE .................. _. ··-
oui 

- 5-

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

~:~~DO 8} 
Emplacement avec bâtisse dessus érigée portant 
le numéro 2705, rue Masson. 
(20) (910426428) 

VENDEUR 

Sa MajeSié"ï~ .................. "-·---

Reine du Chef du 
Canada 

365 000,00 

~l""t\cle. .S.\\ \J'e.'io.t~·u~ ~CLS "b~Y\.-.. c.o.nei or6Ma ~u 'l'ou~ ~c\'f" OY"d re. 
elu "J'ou~ d. ù ·~s 1 ~' \~\ kA-\'!. ~·l" ·, r.t.e:""'e"-'"~1\~'~\ ~"e~t~out~ 
~cee ~e. un-e ~~'"-''·!·'r~~•o"'·_-o-~p\;ca.,.l·ov ~V'o-t"•-•••-•A·'cl~ 
:re v ... d. c> c.. !S' 1 "" 1 1t \ o.. L..'A.-·~,...,k,Te''ii~ri!t~;"'~": .... , 

AFFAIRES CONNEXES 

~ r" 

7 8 
DOSS. ARCHIVES 

/ - 7·1 - 910~L ·. 2 7 OEC. · R D v . ·_ .. ·__ · 0 g JAN -.. ""1~ .. 4 .... JA~t ............ .. 
LIVRE LE ........ ~ ... 1 " nt": . . · • . 

Reg emen sur la fermeture d'une ruelle s1tuée au nord-ouest de la rue Srunt-Paul et au sud-
ouest de la rue Saint-Sulpice, à Montréal. 
(38) (91 0327536) . 2 7 DEf . . _· 9 1 Q 3 2 rf't9TAIRE & DOSS ........................ .. 

2 7 DEC. R n V 1 
COPIE ooss. ARc.-1 .. !t .... JA1 

LIVRE LE ...... 'Projet d'atte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal et à Marzim Investissements Inc. une partie de la ruelle située au 
nord-ouest de la rue Saint-Paul et au sud-ouest de la rue Saint-Sulpice moyennant le prix de 
17 000 $. 
(38) (890306662) 
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. . 2 7 flEC. '?, "0 ./ - 7.3 - 0 9 JAN 1 0 3 2 8 0 oosl ~RJNfi:ES 
LIVRE LE.................. . • ... " .............................. -............ .. 

Règlement sur la fermeture des ruelles situées au sud-est de la rue Rosario-Bayeur entre la 
38c A venue et la 39" A venue. 
(47) (910288820) 

2 7 DEC. LIVRE LE .................. _ 
9 1 Q 3'"' cf'I~TAIRE & DOS~ .. 7 ... D.fC. 

L lèdPtE DOSS. ARcHi .. ~ .... J.AJ 
Projets d'acte (4) par lesquels la Ville de Montréal vend aux personnes ou compagnies dont 
les noms suivent, au prix indiqué en regard de chacune d'elles, des parties des ruelles situées 
au sud-est de la rue Rosario-Bayeur entre la 38c Avenue et la 39" Avenue: 
(47) (880117816) 

Giovanni Distefano 
Construction Magri Inc. 
Construction Fargnoli Ltée 
Camillo Toto 

2 340$ 
3 060$ 

28 930 $ 
1 500$ 

27 OEC . "R o / -?.5- 9 JA,(1103282 
LIVRE LE ···R""'1' -· 1 .r d Il . ' d d b' 1 ' eg ement sur a 1ermeture 'une rue e situee au nor -est u ou evard1 

Saint-Jean-Baptiste et au sud-est du boulevard Industriel. 

DOSS. ARCHIVES 
11t JAN . 

............................................... u ..... 

(49) (910429674) 

ri 9 1 0 3 ~~IR;O:SD~:~~.:::=: 
LIVRE LL ...........•. _ R "0 / ' ,.~ 

Projet d'acte d'échange entre la Ville de Montréal et monsieur Marcel Gosselin de certains 
terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste entre la rue Sherbrooke et le bou
levard Industriel moyennant une soulte de 153 500 $en faveur de monsieur Gosselin. 
(49) (890264917) .·" 

Archives de la Ville de Montréal



- 10-

LECTURE ET PREMIERE ETUDE DES 

PROJETS DEREGLEMENT DE ZONA~~EFFIER & D 18 DEC. 
- 10 3- . . S A~~S~ .......... f.~:JAN. 2 7 DEC. LIVRE LE ..................... _ R V 9. i a ~lo• 9 1 Ô~~ ~~ · ............................ "". 

Règlement modifiant le Règlement sur les cours anglaises (6256). 

(17) (910141941) GREFFIER & DOSS .... ~\·01--
f v' -10.4 - 9 ffl'j~!j'· ARCH ........................ }~!. 

LIVRE LE ..... ~.? DEC. R . . t:{.4.( ~~(rJI . . 
. Regfemen"fl>ortant approbation du proJet de construction et d'occupatiOn d'un Immeuble rési-
. dentiel de trois étages sur un emplacement situé du côté nord de la rue Dick-Irvin, entre les 

rues Charon et Frank-Selke. G.I=)~='FFJER & DOSS 1 8 OEC, 
(37) (910422060) ~m- ....... ""'"flj ... __ 

. ( - 10.5 - 9 1 (f312 go6s. ARCH. .... ..JAN. 
LIVRE LE 2 7 DEC. R '· 5 ~~10 1 

..... R'èglëmeiîtmodifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et d'occupa-
tion pour la phase II de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) dans les quadrilatères 
compris entre lé. boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard Dorchester, les rues 
Saint-Denis, Sainte-Catherine et Sanguinet (7489). . 1 8 DEC. 
(38) (900542976) GREFFIER & DOSS ......................... _ 

- 10.6- 9 900'3 ~~7 ARCH .......... 1 ... 4 .... J/m. 
LIVRE LE ..... ?...Z ... .P.EC., R 1 Cf./ 0 ~ '+-IC/1 

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles (925). 1 8 DEC. 
(49, 50) (910454924) GREFFIER & DOSS ......................... -.. ~-

, ~ v -10.7-
9 f~2:>g~· ARCH ....... 1 .. !i .... JJUI, 

LIVR~ LE' 2 7 OEC, .. Cf.\ \) .ï..l--10\ 
.... Regremefl!t.modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de terrains, de construc-

tion et d'occupation de bâtiments à des fms spécifiques" (2713): 

a) Centre de soir 
Denise Massé Inc. 
(38) 
(910238489) 

UTILISATION OU 
OCCUPATION 

Assistance aux person
nes ayant des problèmes 
de santé mentale. 

ADRESSE 

1710, rue Beaudry 
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Ci.\ ':>) ~~lOI 
b) La maison des 

enfants de 1 'île de 
Montréal 

Centre d'aide pour 
enfants sans héberge
ment. 

1844, boulevard Pie IX 

(41) 
(900121861) 

c) Société Elizabeth 
Fry de Montréal 
(33) 
(910452980) 

'1·1 l() d.-+JOI 
Maison d'hébergement 
pour femmes ayant des 
démêlés avec la justice. 

- 11-

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

5105, chemin de la 
Côte-Saint-Antoine 

LIVRE LE ...... P. .. ~ .... :.~~· • R D v - 11.3 -
~Oo5 

9 1 0 3 2 8 9 DOSS. ARCHI_VES 

_, ....... 1 ... 4 ... JAtt ........ . 
Règlement changeant le nom de la Place Urbain-Graveline en celui de Place Urbain
Baudreau-Graveline. 
(22) (910412111) 

V 9 1 .Q ~ 0 9 Q DOSS. ARCHIVES . -11.4- I<·..JL 

LIVRE LE 2 7 DEC. 1< t) --~ 09 JAN. l _ ..• J; __ ,l.AJ~, ...... -
............. R~glement sur la fermeture d'un parc pu lie sttu sur la rue Delinelle, au nord-ouest 

de la rue Notre-Dame, à Montréal. 
(36) (910389642) 

2 7 DEC.,\_Sa.) 
1 

'0 D /' - 11.s-
LIVRE Lt.. .................. _ • l' ~OC':\-

9:03291 
a) Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 28 422 830,93 $ 
pour dépenses en capital (8738) et le Règlement autorisant un emprunt de 

-.......................................... . 

9 765 196,71 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Com-
mission des seRe~lec;ques de la Ville de Montréal (8739). 9 1 Q 3 2 9 2 
b) Abrogation de la résolution C090 04229 du Conseil du 18 décembre 1990 rela-
tive au transfert au titre du règlement d'emprunt 8738 des crédits de 11 853 851,93 $ 
originellement votés au titre des règlements 7299, 7335, 7365, 7418, 7452, 7502, 
7539, 7572, 7594, 7620, 7647, 7905 et 7913. 

liVRE LE .... 2 .. 7 .... 0..fe.& \\ 5\:,\~) -
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c) Abrogation de la résolution C090 04230 du Conseil du 18 décembre 1990 rela
tive au transfert au titre du règlement d'emprunt 8739 des crédits de 2 961 196,71 $ 
originellement votés au titre des règlements 7621, 7648, 7673, 7716, 7752, 7827, 
7871 et 7906. 

d) Transfert de ces crédits au total de 14 815 048,64 $au titre des règlements d'em
prunt pour lesquels ils ont été originellement votés et leur affectation aux dépenses 
déjà autorisées par diverses résolutions en regard des numéros de ces règlements. 
(910497514) 

- 13-

AUTRES CONTRATS 2 7 DEC. GREFFIER & DOSS ............................ .-

c;.,oPI~ QO~b ARCH •.. t!i ... JAN,. 
2 7 DEC. LIVRE LE ............. ; ....... _ 

-R -o (' : - 13.6 - '71U6L.ï3 

LIVRE 

Projet de convention avec l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du 
Québec par lequel cet organisme s'engage à agir comme coordonnateur pour l'élabo
ration et le développement du projet de construction "Logements verts" et la réalisa-
tion d'un kiosque à Expo Habitat, et autorisation d'une dépense n'excédant pas 2 7 DEC 
159 500 $. GREFFIER & DOSS .................................. • 

(910484671) \ ~ . . l COPIE DOSS. ARCH .... 1..l .. JAL 
C\'\~\~ 't>eÇf;,\~V Q.vt..U~ 4U€'.C.. é:Jif~t,.\2 ~~'9 î 0 3 f"') 0 4 -

LE ....... ?. .. .?. ..... DEC. RD v -13.7- L / 

a) Projet de quittance entre la Ville de Montréal et le Centre d'adaptation de la 
main-d'oeuvre aérospatiale du Québec (CAMAQ), par lequel les parties se déclarent 
satisfaites de 1 'accomplissement des obligations contractées l'une envers 1 'autre en 
vertu de la convention intervenue entre elles relativement à la préparation de la pro
position de candidature de la Ville en vue de 1 'implantation, sur son territoire, du 
Campus de l'Université Internationale de l'espace. 

b) Projet de convention entre la Ville de Montréal et le Comité de direction 
Montréal Campus Permanent ISU, par lequel ce dernier s'engage à préparer la pro
position de candidature de la Ville à l'implantation, sur son territoire, du Campus 
permanent de l'Université Internationale de l'espace et versement d'une somme de 
25 000 $ au Comité de direction Montréal Campus Permanent ISU. 
(910434481) 
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2 7 DEC. 
i UVRE LE ........ " .... "·--

r -l3.s-

GREFFIER & DOSS .... :~··J.-~ 
9 1 0 ~!~~os s. ARCH ...................... AN! 

Projet de protocole d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec s'engage à 
verser à la Ville une subvention totale de 300 000 $, dans le cadre du projet de 
démonstration de logements pour familles avec enfants dans les quartiers du Centre 
de Montréal et autorisation d'une dépense additionnelle de 69 000 $pour la réalisa-
tion du projet de démonstration "L" Art de vivre en Ville". GREFFIER & DOSS 0 9 JAN. 
(910483780) ····.,-·tf"j''""''~-

9 1 O
c
3
opLÀEc/?

6
oss. A~CH •................. -.~~~ 

fJ'9 :JAN. 14 ~ LIVRE LE ..... .-: .......... ....._ . R 0 . 
~. 13 9 a:- . -

Protocole d'entente entre la Ville de Montréal et l'Office des Congrès et du Tou
risme du Grand Montréal pour la période du ter janvier 1992 au 31 décembre 1994 et 
autorisation d'une dépense de 2 613 500 $ à cette fin. 
(900403570) 

- 15-

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

2 7 OEC. LIVRE LE............... -
Elévateurs hydrauliques 
(910477772) 

- 15.10-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

9 1 Ü 3 L 9 7DOSS. ARCHlVE 

." ...... 1 ... ~ ... J.AN~ ....... 
Clifford Underwood Hydraulique Ltée 

629 746,36 

06 JAN. LIVRE LE................. ,, 
:-:. - 15•11 - 9 : o 3 2 9 B o-s JA· 

GREFFIER & DOSS ............................ . 
Equipement pour 1 'accroissement de la 
capacité d'emmagasinage d'information sur 
disques magnétiques pour 1 'environnement 
IBM. 
(910486268) 

Amdahl canae5~tfeQQSS. ARCH ... 1...~.-JA~ 
360 379,77 
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- 17-

RÊSERVES 

R t:> v -17.1 - ooss. ARCHIVE~ 
LIVRE LE ........ ?. .. ?..~. 9 1 Q 3 L 9 9 ........... t~ ... J.P.!.~~: ... .,, ... 

Renouvellement de la réserve imposée par le Conseil (C089 03130), aux fins de parc, sur un 
emplacement situé au nord-est de l'avenue de l'Esplanade et au sud-est de la rue Saint-Zotique. 
(14) (910507556) 

. . - 17.2- 91 0 3 3 0 0 DOSS. ARCNIVE~ 
LIVRE LE.~ ... ;~.?. .. DEC. ·. 'R 'D v -........ t!t .... JA __ . _ .. 

Renouvellement de la réserve imposée par le Conseil (C089 04011), à des fins de rue et de 
meilleur aménagement des abords de la rue projetée, sur un emplacement situé au nord de la 
rue de Louvain, entre la rue Meilleur et la voie ferrée du Canadien Pacifique. 
(3) (910521734) 

LfVRE LE ..... 2 .. 7, ... ,DEC. 
- 17.3 - 9 1 Q 3 3 0 1 

DOSS. ARCHIVE~ 

- ..... .t .. ~ .... JANJ·-·---· 
Renouvellement des réserves imposées par le Conseil, aux fins de parc et affectant un emplace
ment situé à l'angle nord-est des rues Rachel et Hogan (C089 03126) et un emplacement situé 
sur le côté nord de la rue Rachel, à l'est de la rue Hogan (C089 03127). 
(21) (910490667) 

- 18-

DIVERS 2 7 DEC. 
GREFFIER & DOSS ....... fJt ........ -~·.· 

Ç)o~.;.~~+- COPIE DOSS. ARCH-................ ~~ff. 
9103302 

Df'-'\';), ~'f füvv"\ @-~t.· U<JC)â ~~C... Ô~"-t'5 

2 7 DEC. ·- R -o V ~, -ts.to-LIVRE LE .................. _ 
' Projet de convention prévoyant le versement à l'Orchestre symphonique de Montréal d'un 

montant de 50 000 $ à titre de commandite exclusive d'un concert de l'orchestre au Carnegie 
Hall, à New York, au mois de mars 1992 et virement de crédits à cette fin. 
(910116060) 
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v -18.11- 91 Q 3 3 0 3 DOSf·(RCHIVE 
2 7 DEC. R ~ _ .. ~ ............. ~~~~ ... .. 

LIVRE LE .................... - ' . 
Contribution financière de 160 000 $pour l'exposition "Vivre l'hiver en ville" (5" Biennale des 
villes d'hiver -17 au 21 janvier 1992). 
(910451756) 

/ q 
11 0 ~ 7, 0 _A OOSS. ARCHIVE J( 0 v - 18.12- , '-''"' :~ 

. LIVRE LE .................. _ f:~9t>OS t .......................................... . 
Vote de crédits de 647 230 $au Programme triennal d'immobilisations et annulation d'une 
imputation de 628 379 $au Fonds de réaménagement urbain de Montréal. 
(910506481) 

06 JAN 
LIVRE LE.. .................. _. 

- 18.13- 9 1 0...,. ..,. Q rDOSS. ARCHIVE 
1 :J ~ :) / 1 ., J4Jf. 

-···············-················ .. ·· .... ···· 
Résolution à 1 'effet que la Ville s'associe au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés afin de commémorer le 40" anniversaire de sa création ainsi que de la signature de la 
Convention de Genève relative au statut de réfugiés. 
(91 0094098) 

LIVRE LE ............. __ _ 
-18.14-

;,,~~. /; 

9; Q 3 3 Q 6DOSS. ARCHIVE~ 
_ .............................................. . 

a) Vote de crédits de 37 300 000 $pour appuyer financièrement la Société immobilière du 
patrimoine architectural de Montréal (SIMPA), la Société de développement industriel de 
Montréal (SODIM) et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) et de 
34 500 000 $ pour pourvoir au financement à long terme de sommes déjà versées à des socié
tés paramunicipales pour avances de fonds de roulement et prêt à long terme, et autorisation 
d'un règlement d'emprunt de 71 800 000 $; 

;, ~0\CI 
b) Autorisation d'amortir tout emprunt contracté en vertu de ce règlement sur une période 
n'excédant pas 10 ans. 
(91 0521767) 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 35 dossiers. 

L'assistante-greffière de la Ville, 
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