
1 

ASSEMB E RÉGULI 

DU CONSEIL 

DE LA VI DE MONTRÉAL 

LUNDI 22 JANVIER 2001 

à 19 h 

Hôtel ville, le 18 janvier 2001. 

qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée. à la 

demande comité exécutif, pour lundi janvier 2001 , à 19 h, dans la salle 

du conseil de l'hôtel ville. énumérées dans pages 

seront à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

-8-

- C-

- 0-

- E -

- F-

Dépôt de pétitions 

- H -

- 1 -

- 1.1 

et ratification du procès-verbal l'assemblée du 18 décembre 2000. 
(S010126008) 

AUCUN DOSSIER 
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- 4 -

OBJET 

- 4.1 

Aménagement du vestiaire des au garage de la 
cour Pointe-aux-Trembles. 3535. 36e Avenue. 
(S000282005) 

Réfection collecteurs de saumure Ahuntsic, 
Howie-Morenz, et ... "'".' .... ""rn" 1 2 du 
Centre Étienne-Desmarteau. 
(S000660024 ) 

AUCUN 

• 11 • 

-11.1-

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

& L. inc. 

911,51 

440000 
de 

de modification au protocole d'entente sur la prolongation du prêt des 
Morel à la Société de développement Montréal, du 1er janvier au 31 

2001. 
(S000214001) 

-12 -

- 12.1 -

Conception et préparation plans et devis 
du programme d'aménagement de parcs 
et Jardins du Gésù). 
(25) (26) (51) (S000195013) 

- 1 

le 
terrains 

professionnels en en ingénierie, 
préparation de devis cahiers charges, 
surveillance des travaux et expertise technique pour divers 
projets le cadre du programme protection des 
bâtiments sportifs. 

1354014) 

FOURNISSEUR 

1$ 

000 
(autorisation dépense) 

Riopel + Associés, 
architectes, 

Caron, Beaudoin et "'v~'v'-"'v"'. 
inc .. 

progemes Consultants 

000 
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M 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

- 13.1 -

Logiciels, entretien et services professionnels d'installation 
pour les phases (2000-2003) du 
gestion des technologies (GIT), et onl'rot.o des 
logiciels pour 24 premiers mois d'exploitation (2004-
2005). 
(S000073001 ) 

Télécopieurs (24 mois). 
(S000068001 ) 

Un mini-tracteur chargeur. 
(S000082013) 

- 1 

- 1 

-14 -

AUCUN 

-15-

DIVERS 

- 15.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Computer Associates du 
Canada 

4742289,74 

Corporation Brother 
Internationale (Canada) 

520,13 
(basé sur l'acquisition 

appareils avec 
d'entretien) 

industries Wajax 

86011,09 

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur dérogations 
(0-1) : 

• rue Champlain, entre rues La Fontaine et (lot 1 77). 
(39) (S000545119) 

- 1 

à de convertir un immeuble en rnn,r,,,,,,,o divise, en vertu du 
Règlement sur la conversion immeubles en copropriété 1) : 

a) 5,561 5619, avenue de Stirling 
(27) (S000570028) 
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6 
b) 5365, avenue Victoria, appartements 1 à 17 
(27) (8000570027) 

c) 1 7114, 711 rue Écores. 
(09) (8000570029) 

-16 -

- 16.1 -

Motion des conseillers 8earle et Applebaum concernant les 
(8000126036) 

-17 -

-18 -

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

d'exercice pour 

ordre du jour comprend 14 dossiers. 
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-17 -

1 -

Règlement sur la fermeture comme rue, d'un terrain au nord-ouest la rue 
Joseph-Tison dans le prolongement l'avenue de l'Esplanade. 
(14) (S00051601 

d'acte lequel la Ville cède à et Mitchell Khoury un terrain, d'une superficie 
de m2

, au nord-ouest de la rue Joseph-Tison dans le prolongement l'avenue de 
l'Esplanade, en l'établissement d'une servitude en de la Ville, 
sans part 
(14) (S990516003) 

- 6.3-

Projet par le ministère des Affaires municipales la Métropole 
à la Ville un soutien financier maximal de 3 990 011 $ pour le projet réhabilitation et de 
transformation de la caseme Létoumeux, située au 4300, rue Notre-Dame Est, en centre de 
production pour le Théâtre sans fil. 
{41) (S00115801 

6.4 -

de convention de 10 ans lequel la Ville accorde une contribution financière de 
011 $ au Théâtre sans fil F. inc. pour les travaux de rénovation de la caseme 

Létourneux, l'aménagement d'un centre production de de 
pour le parc Champêtre. 

(41) (S000007006) 

- 8.1 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation d'un projet de construction et 
d'occupation sur le terrain des ateliers Angus, au nord de la rue entre 
le boulevard Saint-Michel à l'est les voies ferrées du Canadien à l'ouest 
(95-057). 
(20) (S0004891 ) 

Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d'utilisation de de 
construction et d'occupation de à des spécifiques» (2713). 
(16) (8000489137) 

7 
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8.3 -

Règlement sur l'occupation bâtiments du nord la rue entre 
rues Taillon Jacques-Porlier. 

(46) (S000489185) 

- 8.4 -

Règlement modifiant le 
Jarry (99-122). 
(08) (8000489192) 

sur l'occupation bâtiment n .... ,.,'':Inr le numéro 3733, rue 

- 8.5-

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation d'un bâtiment 
Cavendish. 

(S0004891 04) 

- 8.6 

au 2255, boulevard 

Règlement concernant la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement 
situé sur le côté sud de la rue Beaubien, à l'ouest de la rue Clark. 
(14) (S000489134) 

- 8.7-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation du complexe immobilier situé dans le quadrilatère formé par les rues 8ainte-
Catherine Mansfield, l'avenue McGili et le boulevard de Maisonneuve, dans le 
quartier au centre-ville 
(26) (S000545096) 

- 8.8-

l-.1o,.,lo,,,,,o,,,,t modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(8000545095) 

- 8.9-

Règlement sur la démolition, la construction et l'occupation bâtiment nnnr<::>nr le numéro 
3440, boulevard Saint-Laurent. 

S980545086) 

- 8.10-

Règlement sur la modification l'occupation du bâtiment portant le numéro avenue 
Uonel-G roulx. 
(36) (8010545006) 

- 8.11 -

Règlement sur la démolition du bâtiment portant numéros 3247 rue Jean-Brillant 
et sur la construction l'occupation d'un bâtiment résidentiel situé à l'angle nord-est de 
l'avenue de la rue Jean-Brillant. 
(27) (8000489179) 

Terrain vague au nord-est 
rues Ontario et Sainte-Catherine, à 
(39) (S000783013) 

-10 -

- 10.1 -

la rue les 
fins d'assemblage. 

PRIX DE VENTE 
$ 

Hector inc. 

000 
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- 11 

Entente entre la Minel Kupferberg à 2 790 000 $ l'indemnité 
d'expropriation des lots 1 180156 et 1 180161 du du situé entre la rue 
Queen et la rue King, au nord de la rue la Commune. 
(38) (S001 051 006) 

- 11.3 -

Projet d'acte modifient le bail pour la location 
locaux au au sous-sol du Centre Appleton, au 6585, chemin de 

la Côte-des-Neiges. pour une période de 5 ans, à compter du 1 er septembre 2000. 
(28) (S000259019) 

- 11 

la Ville cède gratuitement, à la Société de développement 
droits propriété détient sur l'immeuble au 1250, rue Sanguinet. 
emphytéose en faveur cette 

(38) (S000783027) 

Administration du 
rapport bilan 
Design Montréal 2001, 
(S001526001) 

- 12 -

OBJET 

- 1 

suivi 
aux concours Commerce 

2003 et 2004. 

- 1 

FOURNISSEUR 

PRIX! $ 

Société designers 
d'intérieur Québec 

(S.D.I.Q.) 

190000 

d'auscultation de conduites Corrosion Compagnie 
armé, réalisation l'auscultation sur 
conduites de 1200 mm diamètre 

environ 8 km conduites 900 mm diamètre; 
production d'un rapport d'analyse. 
(S001530001 ) 

- 1 

Conception et réalisation plans et pour le 
réaménagement complet du parc Gilbert-Layton (rue 
Chester), dans le cadre du programme réaménagement 

parcs anciens. 
(32) (S000195012) 

023,25 

80000 
(autorisation dépense) 

.. !1 
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·14 -

OBJ 

- 14.1 -

Organisation de l'événement « La du Vélo» 
l'Île, Tour enfants, Tour la nuit et jour V), du 27 mai au 
3 juin 2001; protocole d'entente. 
(S000679021 ) 

- 14.2-

Secrétariat activités du centre local développement 
Montréal. 

(S000843018) 

!;;.>61''''''''!'r.n du 
Mères au pouvoir). 
(39) (SOi 0843001) 

Motion 
démocratique ». 
(SOi 0126001) 

1 

situé au rue Fullum (projet 

- 16 -

- 1 

Théorêt et Cardinal « 

- 1 

ORGAN 

MONTANT 1 $ 

Tour de l'Île de Montréal 

000 

Montréal 

80000 

Inter-Loge Centre-Sud 

350000 

électoral : exigence 

Motion des Cardinal Théorêt demandant que le budget le programme 
triennal d'immobilisations soient ventilés par arrondissement, pour chacun services 
municipaux. 
(S010126002) 

- 1 

Motion conseillers Cardinal Théorêt demandant que le comité siège 
publiquement à compter 7 février 2001, à moins ne situations pouvant 
affecter la réputation des personnes. 
(SOi 0126003) 

- 1 

Motion conseiflers Cardinal et proposant, conséquemment à la fusion des 
municipalités de l'île, les élus que les membres du de transition se 
réunissent publiquement sur une base régulière. 
(SOi 0126904) 

- 1 

Motion conseillers et Cardinal concernant le financement 
(S010126005) 
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Motion des conseillers 
caisse électorale ». 
(8010126006) 

-16.7-

"'or,,-Oi' et Cardinal intitulée « Contrat 

- 16.8-

,",cr""',,,,,,, professionnels et 

Motion Cardinal et proposant que la Commission l'administration 
et des aux citoyens demande au comité exécutif de justifier, devant la Commission 

finances et du développement économique. les raisons qui ont conduit à la vente du Parc 
la Ronde à des intérêts privés. 

(8010126007) 

-o-o-o-~o-~o-o-o-

ordre du jour comprend 

1 1 
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Procès-verbal 
la Ville 

l'assemblée régulière du conseil de 
Montréal du janvier 2001 

Séance tenue le LUNDI, 2001 , à 19 h 14 
à la salle du conseil l'hôtel ville. 

Le conseiller comme 

Le maire Bourque, conseillers et conseillères Fortier, 
Le Zajdel, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Roy-Arcelin, 
Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Polcaro, Paul, Lachance, 
Belleli, Venneri, Plante, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger. 
Minier. Plante (M.), Deschamps, Charron, Michele, Legault, Charbonneau, 
Prescott, Rotrand, Applebaum, Prégent, Forcillo, Sévigny, 
Fotopulos, 

Mme Diane Gharland, greffière et lW Sainte-Marie, 
assistante-greffière. 

La conseillère Biddle arrive au cours l'assemblée. 

Parent. 

Le président l'assemblée déclare la membres du conseil 
à observer un moment de silence en mémoire de Goutu, conseillère 

à la Ville de Montrèal, le samedi 13 janvier 2001. 

le point «Période de du public}). 
adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard 

M. Richard Lavigne 

M .. IŒ;;erln B. 

M. Claude Saucier 

M. Mark 

M. Marcel 

Maire Bourque et 
M. Zajdel 

M. Fortier 

M. Bourque et 
M. Zajdel 

M. Zajdel 
Mme Biddle 

et 

Hippodrome Dépôt d'un 
document. 

Loi 170, budget 2002-
de transition. 

Projet au 6666 rue de 
Terrebonne - Opposition à 
ce projet. 

au 6666 rue de 
Terrebonne. 

j'lots rue Huron - Relo
calisation des locataires 
Dépôt d'une pétition. 

13 
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Mme Corrine Harris 

M. Normand Chalifour 

M. Daniel Sky 

M. 

À l'expiration délai 
sur la d'assemblée 
le l'assemblée la 

Maire Bourque et 
M. Applebaum 

Mme Deros 

Bourque 

Maire Bourque et 
M. 

Incendie d'un édifice situé à 
l'intersection de l'Avenue de 
Monkland Grand Bou
levard 

Piscine Roussin Dépôt 
documents. 

proclamation 
du Falun 

fa du 5 au 11 2001 -
Dépôt documents 

de développement 
d'un édifice 22 
ments à l'intersection 

de la 
rue Jean-Brillant Mesure 

protection concernant 
l'abattage arbres dans 
ce secteur. 

questions du public, par le 
interne du conseil (RRV.M., c. P-8.1). 

Le président l'assemblée appelle le point «Période questions des membres 
. Les conseillers et conseilléres ci-dessous adressent des questions au membre du 

conseil indiqué en regard de leur nom: 

M. PreseoU M. Fortier 

M. Rotrand Maire Bourque 

Fotopulos Maire Bourque 

M. Applebaum Maire Bourque 

M. Forcillo Maire Bourque 

Dossier 
Ronde. 

la de La 

Transformation de 
"Hippodrome en casino. 

de centre sur 
du V. 

Hippodrome 
Casino. 

Montréal 

ntre communautaire -
Relations avec la commu

chinoise Sols conta
minés au 1086, rue Clark 

À l'expiration du délai imparti pour la période questions membres du par 
le Réglement sur la procédure et les règles de régie du conseil 
(RRV.M., c. P-8.1), il est 

le conseiller Proposé 
Appuyé le conseiller Cardinal 

prolonger cinq minutes la période questions 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

du conseil. 
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M. Théorêt M. Fortier 6767, Chemin de la Côte
des-Neiges. 

président de l'assemblée déclare close la période de 'oc'tu",,,,, des 
conseil. 

président de 
comité exécutif». 

appelle le point «Annonces et dépôt documents 

Le conseiller Fortier dépose documents 

du 

le 

des intérêts pécuniaires la conseillère déclaration 
amendée pécuniaires de la conseillére Claire déposées en vertu 
de la Loi sur les élections les référendums dans les municipalités (L.RQ., c. 

Résolutions comité exécutif relatives à l'octroi de subventions, en vertu du 
Règlement sur l'octroi subventions (RRV.M., c. 0-0.1.1), 
2000 au 17 janvier 2001. 

Copie des résolutions en vertu 
même le chapitre «administration 
du 22 novembre au 20 décembre 2000. 

un virement crédits a 
générales», durant la 

Le président de appelle le point «Dépôt de ro""n",e à questions 
du conseil». 

conseiller Fortier aux du Rotrand 
concernant la visite officielle prévue en de l'Est du maire et d'une délégation la 
Ville, en milieu d'année 2001 (GD 010007513). 

conseiller Zajdel dépose une réponse à la question du conseiller Théorêt lors 
l'assemblée 18 décembre concernant le de fonctionnement la '-''-'''''''''''' 
développement commercial Destination centre-ville. 

président l'assemblée le point «Dépôt rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du 

Aucun rapport n'est 

président de l'assemblée appelle le point «Dépôt pétitions». 

Le conseiller Legault une pétition par personnes la 
construction piscine dans le district Cartierville. 

conseiller Searle dépose pétitions suivantes: 

Pétition signée par plus de 1000 personnes s'opposant au regroupement villes de 
l'Île Montréal et au projet de loi 170 du gouvernement Québec. 

Pétition signée par 235 personnes demandant que le 
avenue Terrebonne ne soit modifié pour ...... "" • .,-,'" 

concernant le 6666, 
la construction du projet de 

proposé (Dossier 

1 
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président l'assemblée appelle le point «Dépôt rapport des commissions du 
conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

président 
relatifs à un rapport 

l'assemblée appelle le point «Dépôt 
commission du conseil». 

rapports du comité exécutif 

Aucun rapport n'est 

président l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal l'assemblée précédente du 18 décembre 2000. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

considérer comme lu r"'T,nar le nrrH;F!S-\J'F!rr de 
le 18 2000. 

Le de l'assemblée cette motion adoptée. 

Aucun dossier inscrit aux chapitres 2 et 3 de l'ordre du jour. 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

les du comité 
aux l'ordre jour. 

Le de l'assemblée déclare cette motion 

conseil est saisi des 
relatifs: 

suivants du comité exécutif et 

{Pour voir C001 00132 et C001 001 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 4.1 l'ordre du jour. 

Le motion 

Aucun dossier n'est aux chapitres 5 à 10 l'ordre du jour. 

du tenue 

documents y 
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Article 11.1 Le président de l'assemblée cet article l'ordre du jour. conseil 
du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier COOi 00134) 

" par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le de déclare cette motion ""rU,nt.::.", 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux 12.1 12.2 l'ordre du jour. 

conseil est 
relatifs' 

des 

déclare motion aa(lP[E~e 

du comité 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 00135 et 

Il est le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

débat sur l'article 1 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Cardinal Théorêt inscrivent leur 
de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins et d'adoption, rapports du 
aux articles 13.1 à 1 de l'ordre du 

de déclare cette motion adoptée. 

et documents y 

00136) 

sur l'article 1 

exécutif correspondant 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir COOi 001 à C001 001 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

17 

Archives de la Ville de Montréal



1 8 

ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.1 l'ordre du jour. 

conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président 

de 

Aucun 

Il 

de cette rnr.1t,r. .... adoptée. 

Théorêt, Cardinal et inscrivent leur 

n'est inscrit au chapitre 14 de 

Proposé par le 
Appuyé la 

Melançon 
Eloyan 

du jour. 

sur 13.1 

et d'adoption, les rapports du 
l'ordre du jour. 

exécutif 

président l'assemblée déclare motion 

Le est rapports suivants du exécutif et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00140 à COOi 001 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

ces rapports. 

Un "' ... " .. ..,"'"" sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

conseiller Larivée le de président 

président l'assemblée déclare motion 

Les Théorêt et Cardinal, et la conseillère Jolicoeur inscrivent 
b) de du jour. 

conseillers Rotrand et inscrivent leur sur 
du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

documents y 

dissidence 

15.2 l'ordre 

De suspendre afin d'étudier immédiatement articles 
à l'ordre du jour complémentaire. 

président déclare motion 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

président l'assemblée appelle de l'ordre du jour complémentaire. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

pour fins d'étude et d'adoption, le projet règlement et les rapports 
comitè exécutif correspondant aux articles 6.1 à 6.4 de l'ordre du jour. 

Le président de déclare cette motion 

Le conseil 
documents y 

du projet de rapports suivants comité exécutif et 

(Pour projet de règlement et rapports, voir C001 00144 à C001 00147) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

D'adopter ce projet de règlement ces rapports. 

Un débat s'engage sur les 6.3 et 6.4 de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare 

Il est ""''''''f''\I"\C' par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

motion 

réunir, pour 
articles 8.1 à de 

d'adoption, les projets de réglement correspondant aux 
du jour. 

président de motion 

conseil saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
et des documents y relatifs: 

{Pour et projets de règlement, voir COOi 00148 à COOi 001 

le conseiller Melançon 
par le conseiller 

De procéder à et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 8.3 l'ordre du jour. 

Le présidtmt l'assemblée motion 

Le président de l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. 
saisi du rapport suivant comité exécutif, du règlement et 
relatifs: 

(Pour rapport et projet voir dossier CaOi 001 

conseil est 
documents y 

19 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude à l'adoption de ce de 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion ~rlr,nt':>Q 

Rotrand. Sévigny Searle dissidence. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Zajdel 

De réunir, pour d'étude d'adoption, projets règlement correspondant aux 
8.7 à 11 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est 
et des documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, projets règlement 

(Pour rapports projets règlement, voir C001 00154 à 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

procéder à l'étude à l'adoption de ces de règlement. 

Un débat sur articles 8.8, 8.10 8.11 de 

Le président de l'assemblée déclare cette motion ",nrU"\T""'" 

du jour. 

00158) 

conseillère Jolicoeur et les conseillers Prescott, Cardinal, Rotrand 
Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 8.7 de l'ordre du jour. 

Le O\lll"ln\l inscrit sa dissidence sur 8.8 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Prescott, Cardinal, Théorêt la Jolicoeur inscrÎvent leur 
sur 8.10 l'ordre du jour. 

La conseillère Jolicoeur les conseillers Théorêt, Cardinal, Prescott, Rotrand, 
Applebaum Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 8.11 de l'ordre du jour. 

A 23 h il est 

conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère .... Ir,·u::;>" 

D'ajourner la présente assemblée au mardi, 23 janvier 2001 , à 9 h 30, pour continuer 
"étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée 

Je donne mon assentiment au contenu 
ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

cette motion aCiDDtee. 
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l'assemblée, 

l'assemblée régulière du conseil 
Montréal du janvier 

le MARDI, 
du conseil 

Le 

janvier 2001, à 9 h 
l'hôtel ville. 

Larivée, agissant comme de 

conseillers conseillères Duc, Eloyan, Tamburello, 
Weiner, Larouche, Paquin, Dompierre, Melançon, St-Arnaud, Polcaro, 
Beauchamp, Thibault, Baillargeon, (M), Lajeunesse, Deschamps, Michele, 
Charbonneau, Cardinal, Jolicoeur, Rotrand, et Sévigny. 

Diane Charland, greffière Me Chantal Sainte-Marie, 

maire Bourque et conseillers conseillères 
Zajdel, Biddle, Roy-Arcelin, Beauregard, Paul, Lachance, Plante (J.-F.), 

Prescott, Applebaum, Purcell, Lapointe, Baillargeon, Minier, Charron, 
Fotopulos, et Bissonnette arrivent au cours 

conseillers Venneri, et 

président de l'assemblée la séance ouverte. Il le point «Période 
questions du public». Aucune personne n'étant inscrite à cette période de questions. il est 

Appuyé 

reporter 

président de 

Le de 
conseil». 
conseil indiqué en 

M. 

M. Rotrand 

M. 

Melançon 
Eloyan 

questions à la séance 

cette motion 

M. Weiner 
M. Fortier 

Mme 

Maire Bourque et 
M. Fortier 

14 h s'il ya lieu. 

membres du 
du 

Contrat concernant le 6767 
Côte-des-Neiges. 

V. 

Vente club de hockey 
Canadien 

À l'expiration du délai imparti pour la de questions des membres du 
le Règlement sur la procédure 
(RRV.M., c. P-8.1), le président 

et les de interne 
la 

1 
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• 
C001 00159 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est • 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 00159) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00160 à C001 00162 
Articles 11.2 à 11.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.2 à 11.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00160 à C001 00162) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11.2 et 11.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Théorêt et Cardinal inscrivent leur dissidence sur les articles 
11.2 et 11.4 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence sur l'article 11.4 de l'ordre du jour. 

C001 00163 à C001 00165 
Articles 12.3 à 12.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 12.3 à 12.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00163 à C001 00165) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le Melançon 

Il 

Appuyé par le conseiller 
D'adopter ces rapports. 

président de déclare cette motion 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller t-nrT'<.:Ir 

réunir, pour fins d'étude d'adoption ,les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.1 à 14.3 l'ordre du jour. 

Le 

conseil est 
relatifs: 

l'assemblée 

des 

cette motion adoptée. 

du et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00166 à C001 00168) 

Il VU~.J;::'<:::; par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller ... nrnor 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée motion ",rU,nt,,>o 

documents y 

Article 18.1 président l'assemblée appelle cet l'ordre du jour. 

soumis un projet de intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
603,75 $ pour en capital». 

Considérant le vote de autorisé à la présente assemblée, conditionnellement 
aux approbations requises le Loi. 

Il est 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

procéder à à l'adoption de ce projet règlement. 

président de déclare cette motion adoptée. 

Le président l'assemblée appelle article ('ordre du jour. 

soumis un projet règlement intitulé «Règlement un emprunt 
800 000 $ pour en 

Considérant les autorisations de t'lt::llnor,c à la nr",.Ct::llnTt::l assemblée, 
conditionnellement aux approbations 

23 
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Il est 

le conseiller Melançon 
par le 

procéder à et à l'adoption de ce projet de ron'QfTl 

Le président de cette motion adoptée. 

président de l'assemblée appelle cet article de du jour. 

projet règlement «Règlement autorisant un emprunt 
en capital». 

Considérant le vote crédits à la assemblée, conditionnellement 
aux approbations requises la Loi. 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

procéder à et à l'adoption de ce projet 

Le de l'assemblée cette motion adoptée. 

conseillers Théorêt, Cardinal et Rotrand inscrivent leur 

président 
motion des conseillers Searle 

l'assemblée cet 
Applebaum concernant 

À la demande du conseiller il est proposé de reporter l'étude de 
à la fin des discussions sur ce chapitre de du jour. 

président déclare motion .... rI,.""T~"" 

motion 

Le président de l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. Le conseil 
saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATIENDU que le gouvernement du Québec a confié dans la 170 au comité 
de la nouvelle Ville le mandat de au découpage des districts 
prochaine élection. 

transition 
pour la 

ATrENDU que le processus découpage doit démocratique, transparent 
équitable. 

ATIENDU la loi s'appliquant au la Ville Montréal prévoyait un 
prc,ce:SSllS démocratique consultation publique en cette matière. 
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Il 

Proposé le conseiller 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

De au comité transition de respecter l'esprit de consultation publique 
dans l'exécution de son électoral et en conséquence de consulter la population en cette 

Un débat 

À la demande du Melançon, il 
motion. 

conseil se partage comme suit: 

En 
Contre: 

de 

6 

Le président 
de la motion suivante: 

déclare 

appelle 

MOTION 

procédé à un vote à main sur cette 

motion rejetée. 

de du jour. est 

ATTENDU que arrondissements qui regrouperont villes de banlieues actuelles 
pourront se servir leur budget 2001 comme point de comparaison afin d'analyser les 
budgets qui seront alloués dotation pour l'exercice 2002. 

ATTENDU que arrondissements provenant de la Ville de Montréal actuelle ne pourront 
une analyse du budget 2001 puisque le budget de la Ville Montréal actuelle n'est 

pas ventilé par arrondissement. 

Il est 

Proposé le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

la Ville ventile le budget de la Ville au niveau 

au programme 
60 jours et présenté pour 

Un débat s'engage. 

vote à main 

chacun 

Melançon et de la 
motion. 

conseil se partage comme suit: 

En faveur: 7 
Contre. 

la cet 
Ce travail 
conseils de quartier. 

Eloyan, il est nrl"\I"Or1n à un 

président de motion rejetée. 
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C001 00174 
Article 16.4 Le président l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. conseil est 
saisi la motion suivante: 

MOTION 

ATTEI\lDU élus municipaux doivent profiter la création la nouvelle 
Ville de Montréal pour démocratiser structures de cette ville de favoriser la 

la des décisions dans l'élaboration politiques. 

ATTENDU que la transparence l'efficacité la livraison l'économie 
les coûts d'opération et la bonne l'appareil municipal. 

" est 

Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé le conseiller Théorêt 

Que le comité exécutif publiquement et ce le mercredi 7 février 2001 à 
moins qu'il ne traite la réputation personnes. 

Un 

À la demande du conseiller Melançon et la conseillère Eloyan, il est procédé à un 
à main levée sur motion. 

se partage comme suit: 

faveur: 6 
Contre: 32 

Le président l'assemblée déclare motion rejetée. 

président l'assemblée article de du jour. conseil 
la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que montréalais en ce conseil subiront tous 
la fusion des municipalités de l'Île. 

ATTENDU que le transition un rôle stratégique dans la mise en des 
structures la nouveHe ville et ira même jusqu'à élaborer son premier budget pour l'année 
2002. 

ATTENDU que tous les que soit le parti politique qu'ils représentent même s'lis sont 
indépendants ont reçu le même mandat et de ce fait traités sur un pied d'égalité. 

Il 

par le Cardinal 
Appuyé le conseiller Théorêt 

Que l'ensemble élus que leur orientation politique puissent avec 
les membres du comité transition et ce comité ne travaille pas uniquement avec 
certains membres du parti au pouvoir. 
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les ainsi que les du transition se 
publiquement sur une base régulière. 

Un s'engage. 

À la du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit: 

faveur: 6 
Contre: 32 

Le président l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

président de 
la motion suivante: 

appelle article l'ordre du jour. Le conseil est 

MOTION 

ATIENDU que politiques avant le déclenchement des 
élections permettent des 

A TIENDU que le financement des partis politiques permette pratiques qui favorisent les 
contributions illégales les pratiques déloyales. 

ATTENDU qu'il y a lieu de la révision règles de financement en matière 
d'èlection municipale afin d'éliminer les pré-campagnes électorales sans contrôle. 

doit soumettre au gouvernement 
contributions malhonnêtes et donner à 

correctes d'exercice en matière d'élection. 

Il est 

par le Théorêt 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

propositions pour 
des conditions 

demander au comité transition d'élaborer en priorité des mesures pour garantir 
un exercice démocratique comme première priorité pour la et 
demander au gouvernement de à l'établissement de mesures 
législatives afin de garantir une élection propre 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Melançon de la conseillère Eloyan, il est à un 
à main sur cette motion. 

Le se 

5 
33 

comme suit: 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

7 
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président l'assemblée appelle cet de l'ordre du jour. conseil est 
la motion suivante. 

ATIENDU que 
f'f"'I'".tr<:>t", de 

MOTION 

électorales en provenance des firmes qui 
sont très importantes. 

les critères d'intégrité l'attribution contrats des 
lt'\n,nQle ont été et est en plus réel ces 

A TIENDU que le gouvernement n'a fait la sur de pots vin dont 
a été saisi le Directeur général des élections en matière de financement électoral. 

que le discrédit 
d'attributions contrats 

d'atteindre des entreprises 
professionnels. 

dans cas 

A TIENDU qu'il 
corruption. 

d'intérêt public moeurs et de combattre la 

Il 

Proposé par le Théorêt 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

De demander au gouvernement du Québec revoir règles d'attributions de 
des poury ",,.,tQ,.,,.<> favorisant le et la 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Melançon de la conseillère Eloyan, il 
vote à main sur motion. 

conseil se partage comme 

En 6 
Contre: 32 

président cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle 
de la motion suivante: 

MOTION 

article l'ordre du jour. 

procédé à un 

conseil 

ATIENDU certains posés les sociétés paramunicipales ont eu des 
répercussions importantes sur l'endettement de la Ville. Rappelons-nous de la 
olympique, de la des sociétés paramunicipales de la dette engend par la non 
contribution de la Ville aux différents régimes retraite ses employés au cours 
années 70. 

A TIENDU le conseil municipal devrait un grand contrôle sur activités des 
enr"c"::,,,, paramunicipales ou de à la Ville a responsabilités qui 
relèvent sa fonction comme Stationnement Montréal. 
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ATTENDU que le conseil municipal devrait avoir un plus l'vu-,tr,,ln sur 
décisions comme la et l'achat ",.~,~.",~ 

ATTENDU que ni l'ensemble membres du comité exécutif, ni responsables la 
S,",,",a1rO du parc Îles ne semblent informés de l'évolution négociations sur l'éventuelle 
vente du de la Ronde à des intérêts privés. 

Il est 

le 
Appuyé par le 

Que la Commission d'administration et services aux citoyens demande au conseil 
municipal de justifier devant la Commission des et du développement économique 
les raisons qui ont justifié la du Parc de la Ronde à des ce, dans le 
plus des délais. 

Un 

Ala 
vote à main 

du conseiller Melançon et la conseillère 
motion. 

conseil se comme suit: 

En faveur: 6 
Contre: 

président de déclare ceUe motion 

président de l'assemblée 
de la motion suivante: 

MOTION 

article 

Aires d'exercice pour chiens 

il procédé à un 

dujour. est 

Considérant que les d'exercice pour chiens à Montréal constituent nuisances pour 
les qui se trouvent le voisinage, il 

le 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

Que le comité une étude portant sur ce qui 

la possibilité de réduire heures d'utilisation des aires d'exercice pour 
chiens. aires d'exercice peuvent présentement être 
et chiens sont de se promener en 
et minuit. fait changer heures d'exercice n'empêcherait pas 
propriétaires chiens ailleurs les 6 h et minuit. 

,..,..,,,,.nt<::. .. de appréciable le nombre d'inspecteur la 
d'exercice, permettant ainsi faire 

qu'il y a des inspecteurs de la Ville sur place, chargés l'application du 
règlement durant les heures d'utilisation des d'exercices. 

Beauchamp remplace le Larivée au fauteuil de 

29 
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Un débat s'engage. 

A 12 h 33, le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

A la demande du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 
Contre: 

5 
23 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 

A 12 h 53, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. • 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

1 .LA GREFFIÈRE, 

IJ ih1L rflcvIJL 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGUU 

DU CONSEIL 

DE LA VI DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 19 2001 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, 15 février 2001 

qu'une assemblée régulière du à la 

demande du exécutif, pour le lundi 19 février 2001, à 19 h, dans salle 

du conseil l'hôtel ville. énu les pages suivantes 

seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
the Service du city hall, Su R-113A) 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ORDRE DU JOUR 

-A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

-c -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

-G-

Dépôt de rapports 
des commissions du conseil 

- H -

Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport 

d'une commission du conseil 

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 22 janvier 2001. 
(S011335002) 
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- 2 -

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

OBJET 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire dans les avenues René-Descartes et Adolphe
Rho, entre les avenues Pierre-Baillargeon et Paul-Émile
Lamarche. 
(48) (S001058089) 

- 2.2-

Égout combiné et conduite d'eau secondaire dans le 
chemin Westover, d'un point au sud de la rue Robert-Burns 
à la rue Robert-Burns, et conduite d'eau secondaire dans 
la rue Robert-Burns, du chemin Westover au chemin de la 
Côte-Saint-Luc. 
(32) (S011 058002) 

- CHAPITRE 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

500000 
(autorisation de dépense) 

412000 
(autorisation de dépense) 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.1 -

Entretien sanitaire à l'édifice Chaussegros-De Léry 
(38) (S000256027) 

- 4.2-

Entretien sanitaire à l'édifice Albert-Dumouchel, situé au 
10300, rue Lajeunesse. 
(5) (S000256028) 

- 4.3-

Éclairage et illumination de la Cité administrative et du 
marché Bonsecours; prolongation du contrat. 
(38) (S000779021) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Service d'entretien Carlos 
inc. 

193097,07 

Service d'entretien Carlos 
inc. 

108461,74 

Construction N.R.C. inc. 

160000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Aménagement du 
(1) (S000203031) 

O'Brien/Dudemaine 

- 5 -

- 5.1 -

situé sur la Avenue, au nord de la rue 
Sherbrooke, à parc. 
(51) (S00051 

Terrain et bâtiment portant rue 
Ontario Est, à fins 
(39) (S000783025) 

- 6 -

- 1-

Cirillo F. Mormina 

242453 

VENDEUR 

D'ACHAT 
$ 

Alice 

31 000 

Rosina Giampetrone 

1 500 

de réglement sur la fermeture comme parc du terrain situé à l'est l'avenue 
Blanchard et au nord la rue 
(1) (S00055201 

- 6.2-

Projet d'acte la Ville vend à l'Église arménienne Sourp Hagop, à des fins 
et au nord de la rue Olivar-d'assemblage. un terrain situé à de l'avenue 

Asselin, pour la somme 1 $. 
(1) (S000552014) 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

9.1 -

Règlement 
Commission 
(SO 1 0456003) 

maintenir en fonction monsieur 
la fonction publique. 

Lucier, comme la 
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- 9.2 

sur la comme ruelle et comme rue 
sud-est boulevard Maurice-Duplessis et au sud-ouest 
(48) (8000553020) 

-10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

- 10.1 -

Terrain vacant situé au nord-est du chemin la 

lisières de terrains 
la 70e Avenue. 

ACQUÉREUR 

PRIX VENTE 
$ 

Kruger inc. 
Neiges et au du Bedford, adjacent à 
l'immeuble 
industrielles et 
(28) (8000784010) 

à des 336800 

• 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1-

de contrat entre la Ville, la en commandite Duke-Wellington et le ministre 

au 

"Environnement du Québec le versement d'une de 107679,75 $, dans le cadre du 
programme réhabilitation terrains contaminés en milieu urbain, pour le projet 

et construction d'un à bureaux sur le terrain situé au 111, rue Duke. 
(35) (8001343008) 

- 11 

Projet contrat entre la Ville et le ministre l'Environnement du Québec, pour le 
versement à la Ville d'une financière 172411,84 $ dans le du de 

des contaminès en urbain, pour le projet réhabilitation 
terrain de d'Eadie. 
(35) (8001343007) 

- 11.3 -

Projet d'acte entre la Ville et 116862 par 
loyer annuel du bail pour la location de locaux aux 
rue aux du local 
(18) (8000259027) 

-11.4-

Projet convention entre la la Commission scolaire de Montréal, pour la à la 
disposition de la Ville installations l'application mesures d'urgences 
sur son territoire, pour une période 5 ans, avec de renouvellement. 
(8990619003) 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-12 -

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

- 12.1 -

Étude de localisation , développement du concept, plans et 
devis et surveillance des travaux d'aménagement de l'éco
centre Madison. 
(32) (S001119006) 

- 12.2 -

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Agra Québec 

115000 

Plans, devis et surveillance des travaux de réfection et Lalonde, Girouard, Letendre 
d'amélioration des chevêtres et des poutres de l'autoroute et associés Itée 
Bonaventure. 
(37) (S010541002) 134313 

- 13 -

OCTROI DECOMMANDES 

OBJET 

Moulages de fonte (60 mois). 
(SOO 1374005) 

- 13.1 -

- 13.2 -

Fourniture de peinture de signalisation (20 mois). 
(S01 0419001) 

-14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Fonderie Laperle, Division 
Canada Pipe Co. Itée 

4727877,76 

Contrat octroyé par la CUM à 
Société Laurentide inc. 

386039,54 
(autorisation de dépense) 

SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE 

OBJET 

Clubs sportifs et élite sportive. 
(4) (S000738014) 

- 14.1 -

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Club aquatique Camo 
Montréal (Natation) inc. 

80100 

37 
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- 14.2 -

- 14.3 -

Réalisation des célébrations entourant le anniversaire 
du Théâtre du Nouveau Monde; convention. 
(SOi 0015003) 

- 14.4 -

Promotion du rayonnement technologique international 
du Montréal. 
(S000861 003) 

- 15 -

- 1 1-

Club de plongeon CAMO 
Montréal inc. 

65 

Fondation du Théâtre du 
Nouveau Monde 

100000 

Montréal Technovision 
(MTI) 

100000 

Dérogation à la règlementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur dérogations 
(D-1) : 

boulevard 
(32) (S000489030) 

15.2 -

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété en vertu du 
Règlement sur la conversion immeubles en copropriété (C-11) : 

4630 et 4632, avenue Hampton 
) (S000570030) 

b) 3070, avenue Unton, appartements 1 à 16 
(28) (S000570031) 

Nomination 
(SOi 26011) 

- 15.3 -

ou maire 

- 15.4 -

Virement de crédits de 1 400 000 $ pour financer les 
2001. 

(S011181002) 

- 15.5 -

du programme Placement 

Modifications à la structure du 
(S000651 005) 

du développement économique et urbain. 
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• -16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

• AUCUN DOSSIER 

• - 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

• 
-18 -

• RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

• -0-0-0-0-0-0-0-0-0-

• Cet ordre du jour comporte 32 dossiers 

• 
L'assistante-greffière, 

• ~~~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal
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-17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 19 FÉVRIER 2001 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

- 3.1 -

Travaux du programme de réfection routiére 2001, 
exécutés en régie par le Service des travaux publics et de 
l'environnement. 
(S001142004) 

- 3.2-

Travaux du programme de réfection routière 2001, 
exécutés à contrat. 
(S001142006) 

- 4 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

8539000 
(vote de crédits) 

21 750000 
(autorisation de dépense) 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.5-

Travaux d'augmentation de la capacité d'élimination de la 
neige à la carrière Saint-Michel (phase 2). 
(8) (S010541003) 

- 4.6-

Rehaussement des cheminées de captage de biogaz, 
réfection du réseau et remplacement de collecteurs au 
Complexe environnemental de Saint-Michel (phase IV). 
(7) (S01 0726001) 

- 4.7-

Aménagement du Jardin des Premières Nations et 
construction du pavillon d'interprétation au Jardin 
botanique. 
(18) (S010190001) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

613000 

Legault & Touchette inc. 

3134636,75 

Alena Construction Itée 

2307360 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

,t • 

\J-' 
" 
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Règlement modifiant le 
(44) (S000489066) 

1 -

d'urbanisme (U-1), 

sur la démolition d'un bâtiment industriel, la construction et l'occupation d'un 
ensemble de bâtiments sur un emplacement situé côté est De 
'-JÇ4,)IJC<, entre la rue Maguire et l'avenue 
(24) (S000545131) 

Règlement sur l'occupation, par Mon Saint-Michel, d'une partie du bâtiment situé au 
8461, allée Saint-Léonard. 
(8) (S000489188) 

Règlement modifiant le 
(1) (S000489190) 

numéros rue 
(26) (SOi 0545004) 

'OfTl,<::.r'IT d'urbanisme (U-1). 

- 8.6-

sur le bâtiment portant les 
(00-254). 

Règlement modifiant le Règlement sur la modification l'occupation du bâtiment portant 
les numéros 1660, rue Saint-Denis 369, rue (00-077), 
(38) (SOi 0545005) 

- 8,7 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'une résidence 
étudiants sur un emplacement du nord du boulevard le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, dans le faubourg Saint-Laurent (99-259). 
(38) (S010920001) 

- 8.8-

Règlement sur la construction et l'occupation d'un terrain au nord du boulevard 
Crémazie, les rues Basile-Routhier Lajeunesse, et sur la démolition du 
situé au 8754, rue Basile-Routhier. 
(4) (S000489068) 

-9-

- 9.3-

Règlement modifiant le Règlement sur le régime retraite des pompiers (R-3.5). 
0702002) 
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- 11 -

- 11 

de bail par lequel la Ville loue des 
des fins de chute à neige. une parcelle 
Wellington, parallélement à l'autoroute 15, 
révision annuelle de l'IPC. 

Jacques et Champlain incorporée, à 
entre la rue D'Argenson la rue 

de la rue Butler, au loyer de 18 300 $, avec 

(37) (S000259026) 

- 11.6 -

Projet d'entente la Ville et la en commandite Gaz Métropolitain établissant le 
Comité directeur Ville de Montréal/Société en commandite Métropolitain, sa 
composition, son ses de fonctionnement. 

13007) 

- 11 

Projet d'entente la Ville et le Canadien National établissant le Comité directeur 
Canadien National 1 Montréal, sa composition, son rôle et ses régies de fonctionnement. 
(SOi 18001) 

- 11.8 -

Projet de modification au protocole d'entente Canada concemant le prolongement 
de l'affectation Michel à la Ville, 
jusqu'au 8 mars 2004. 
(8010511002) 

- 11.9 -

Entente la Ville et Imprimerie envoi automatiques inc., établissant à 1 093 $ 
l'indemnité d'expropriation du lot 1 043 du cadastre du Québec, situé au rue 

(34) (8011 001) 

-11.10-

Projet de convention entre la Ville et le ministre délégué au Tourisme, établissant 
modalités l'octroi à la Ville d'une subvention de 1 500000 $ pour l'implantation du Jardin 

au Jardin 
(18) (SOi 0190002) 

-11.11 

d'acte lequel la Ville loue des Investissements Châteaufort inc., aux centre 
communautaire, un local 15 17 pi2

, situé au 9140, boulevard pour 5 ans à 
compter du 1er janvier 2001, moyennant un annuel de 406 444,18 $ (avec 
(48) (S000309026) 
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• 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

- 1 

technique pour le remplacement 
équipements de la de pompage 1 au Complexe 
environnemental de Saint-Michel. 
(7) (S000726010) 

- 12.4 -

Préparation mise en oeuvre d'un programme de 
plantation d'arbres le secteur sud-ouest, et 
préparation d'un plan d'entretien. 
(S01 0062001) 

- 1 

FOURNISSEUR 

PRIX! $ 

Rochon Bougie et 
inc. 

25 

Denis 

97000 

devis et surveillance des travaux Cardin, Ramirez, 
sentiers du de la Petite-Italie, 

deux éléments architecturaux et construction 500 
saillies, à être installés à l'intersection du boulevard Saint-
Laurent et la rue afin d'identifier le quartier 

la Petite-Italie. 
(S011156002) 

- 1 

Plans, devis et surveillance des travaux de fondations 
structure, à l'installation des éléments 

architecturaux à l'intersection du boulevard Saint-Laurent 
et la rue 
(14) (S011156003) 

OBJET 

Pellicule rétroréfléchissante. 
(S000982004 ) 

- 13 -

- 1 

Consultants P.S. 

5900 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

Compagnie 3M 

239454,44 

Équipements Stinson 
inc. 

668 
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Fourniture de sel jusqu'au 30 avril 2001. 
(S010419002) 

- 13.4 -

- 14 -

Contrat octroyé par la CUM 
à Sifto Canada inc. 

1 128800 
(dépense supplémentaire) 

SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE 

OBJET 

- 14.5 -

Renouvellement des modes de présentation et 
consolidation, au besoin, des sites et vestiges 
archéologiques mis en valeur in situ dans le sous-sol de 
l'Éperon, le cimetiére, l'égout collecteur et la crypte 
archéologique du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Calliére. 
(S011387001) 

- 14.6 -

Gestion du bloc sportif au Centre des loisirs du Parc, 415, 
rue Saint Roch. 
(13) (S000735030) 

- 15 -

DIVERS 

- 15.6 -

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de 

Montréal Pointe-à-Calliére 

1 500000 

Corporation de gestion des 
loisirs du Parc 

76600 

Projet de convention par lequel la Ville prête gratuitement à la Table ronde du Mois de 
l'histoire des Noirs, un local de 495 pi 2 au 46 étage de l'édifice situé au 3670, rue Jeanne
Mance, à des fins de bureaux, aux mêmes conditions, pour la période du 10 juillet 2000 au 
31 décembre 2001. 
(25) ( S000547006) 

- 15.7-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vote de crédits de 12 050 000 $ pour payer la part de la Ville aux fournisseurs de services • 
du ministère des Transports du Québec, pour la réalisation de la deuxième étape des travaux 
de réfection des viaducs, des murs de soutènement et des voies de service de l'autoroute 
Décarie. 
(29,30,31,33) (S01 0397001) • 

- 15.8 -

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, en vertu du 
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (C-11) : 

a) 4711-4715, avenue Plamondon 
(29) (S000570032) 

• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal
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- 1 

Augmentation de l'enveloppement budgétaire du programme Opération Commerce, de 3500 
000 $ pour subventions, 225 000 $ pour honoraires nrrn

c

","",,;, 

(5010384002) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

ordre du jour r<r.rnnr\rta 

J l 'i &
La greffi4lère. 

l JÛnL /rl4tn 
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Procés-verbal de l'assemblée réguliére du conseil de 
la Ville de Montréal 19 février 2001 

,,,,.,.,nl"'o tenue le LUNDI, 19 2001, à 19 h 08 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

conseiller agissant comme président 

Fortier, 
Zajdel, Eloyan, Tamburello, Weiner, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, 
Dompierre, Samson, Melançon, Grégoire, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, 
Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, Thibault, Balilargeon, Minier, Lajeunesse, 
Deschamps, Charron, Michele, Legault, Charbonneau, Rotrand, Applebaum, Foreillo, 
Fotopulos et Bissonnette. 

Mme Diane Charland, Me Chantal Sainte-Marie, 
assistante-greffière. 

conseillers et 
Bélanger, Plante (M), PreseoU, Théorêt, Jolieoeur, Sévigny et 
l'assemblée. 

Duc, 
arrivent au cours de 

Les conseillères Parent, Cardinal 
et 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point «Période de 
questions du public». personnes ci-dessous questions au du 

indiqué en regard leur nom: 

À: 

Mme France Hubert MM. Bourque Démolition du Basile-
Beauchamp et Dompierre Routhier de la 

M. Louis Langevin M. Bourque Paiement des munici-
pales. 

M. Claude M et au 6666 rue 
M. T errebonne. 

M. Normand Chalifour Mme Deros Piscine Roussin. 

Mme Karina Chagnon M. Weiner sur la 
rue Mackay. 

M. Philippe Landry M. Bourque Projet du Technodôme dans 
le port Montréal. 

M. Joseph Centaine M. Bourque Remboursement taxes 
au Molson graffiti 
sur murs du métro. 
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M. Mark Lesk MM. Bourque et Zajdel Projet au 6666 rue de 
Terrebonne. 

À 19 h 46, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minutes. 

À 19 h 50, le conseil reprend. 

M. John Griffiths 

M. Leslie Bencze 

M. Ronald Helier 

M. Mohamed Zafar 

Mme Kassandra Cahn 

Mme Helen Hall 

Mme Annette Henrikso 

M. Weiner 

M. Weiner 

M. Bourque 

M. Weiner 

M. Weiner 

M. Weiner 

M. Weiner 

Éviction de locataires au 
centre-ville. 

Éviction de locataires au 
centre-ville. 

Entretien des trottoirs. 

Éviction de locataires au 
centre-ville. 

Éviction de locataires au 
centre-ville. 

Éviction de locataires au 
centre-ville. 

Éviction de locataires au 
centre-ville. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions des membres du 
conseil». Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de: 

M. Prescott 

M. Rotrand 

À: 

MM. Bourque et Fortier 

M. Fortier 

Dossier de la vente de La 
Ronde. 

Dépenses encourues dans 
le cadre des voyages inter
nationaux; Pavillon de Mont
réal à Shanghai. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.v.M., c. P-8.1), il est 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De prolonger de cinq minutes la période de questions des membres du conseil. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À la demande des conseillers Théorêt et Sévigny, il est procédé à un vote enregistré • 
sur cette motion. 

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

• 
• Archives de la Ville de Montréal



VOTENT 
POUR: Jolicoeur, Rotrand, 

Bissonnette (10) 

VOTENT 
CONTRE: maire Bourque et les conseillers et conseilléres Fortier, Duc, Zajdel. 

Tamburello, Deros, Weiner, Paquin, Biddle, 
Dompierre, , Melançon, Polcaro, Paul, 
Belleli, Beauchamp, Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, 
Baillargeon, (M.), 
Michele, Legault et Charbonneau 

président de déclare cette motion et il déclare 
de questions membres du 

Thibault, 
Charron. De 

la période 

Le président l'assemblée appelle le point «Annonces et de documents par le 
comité 

conseiller Fortier dépose copie résolutions en vertu desquelles un virement 
de crédits a effectué à même le chapitre «administration générale -
générales», durant la du 17 janvier au janvier 2001. 

président de appelle le point «Dépôt à des questions 
écrites membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

président de l'assemblée appelle le point « 
à une résolution du conseil». 

de rapports du comité exécutif 

Aucun rapport 

Le président l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Minier .... "'.,,'-'""' ..... une pétition signée 240 
l'ouverture du terre-plein central l'approche nord à l'intersection 
St-jean-Baptiste. 

La conseillère Paul une pétition par 43 personnes concernant le projet 
d'un jardin communautaire au Parc Richelieu. 

président l'assemblée appelle le point « de rapport commissions du 
conseil». 

Aucun rapport 

Le président l'assemblée le point «Dépôt rapports du comité 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil». 

conseiller la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission finances et du développement économique intitulé: {(Étude publique sur 
le développement local : Montréal et ses 
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président cet article l'ordre du jour relatif à la 
à la ratification du procès-verbal de précédente du janvier 2001. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

De considérer comme lu et ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue 
le 22 janvier 2001. 

Le cette motion "rir"''\tt',,,, 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 1 et l'ordre jour. 

Le conseil 
relatifs: 

(Pour 

cette motion ",nr,nT<:'''' 

suivants du exécutif et des 

C001 00302 et 00303) 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

y 

remplace le conseiller au fauteuil de président 
d'assemblée. 

Il ror)ose par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article de 
jour. 

Le conseiller reprend le de 

À la demande du Melançon et la conseillére il 
vote à main levée sur ceUe motion retour au comité exécutif. 

Le se partage comme 

4 
Contre: 

président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 

Il la motion principale 

conseillers Applebaum et 
l'ordre du jour. 

inscrivent leur dissidence sur ,'article 

à un 

de 
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Aucun inscrit au chapitre 3 de l'ordre du 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

d'étude et rapports du exécutif 
de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil rapports suivants du " ..... nn,ta exécutif et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00304 à C001 00307) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Legault 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur 4.3 "ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

documents y 

Rotrand, Théorêt Sévigny leur sur l'article 4.3 l'ordre 
du jour. 

De réunir, pour fins 
correspondant aux articles 5.1 et 

de 

et d'adoption, 
de l'ordre du 

motion 

rapports 

Le 
relatifs' 

saisi des du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00308 C001 00309) 

Il Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 

exécutif 

y 
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Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le projet de règlement et le rapport du 
comité exécutif correspondant aux articles 6.1 et 6.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi du projet de règlement, du rapport suivant du comité exécutif et 
des documents y relatifs: 

(Pour projet de règlement et rapport, voir dossiers C001 00310 et C001 00311) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce projet de règlement et ce rapport. 

Un débat s'engage sur l'article 6.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 7 et 8 de l'ordre du jour. 

C001 00312etC001 00313 
Articles 9.1 et 9.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 9.1 et 9.2 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 00312 et C001 00313) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00314 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C001 00314) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un 

président "assemblée cette motion adoptée. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

réunir pour fins 
dant aux 11.1 à 11.4 de 

et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
du 

Le de cette motion adoptée. 

conseil est saisi rapports suivants du comité et 
relatifs: 

Il 

Il est 

(Pour rapports. voir dossiers 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller l-r'\rTlcr 

ces rapports. 

00315 à C001 00318) 

Le président de l'assemblée motion 

par le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

documents y 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif carres pon-
aux articles 12.1 et 1 l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est des suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00319 et C001 00320) 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• D'adopter ces rapports. 

Un s'engage. 

• Le de 

Théorêt 

• 
• À h, il est 

• '~ 

sa 

cette motion 

,nQ"rc sur l'article 1 1 

Melançon 
Fortier 

l'ordre du 
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D'ajourner la présente assemblée au mardi, 20 février 2001, à 9 h 30, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procés-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

1 ÎJA GREFFIÈRE 

L0~r~ 00it"L 

• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de régulière du de 
la Ville de Montréal du 20 février 2001 

......... :..1"" . ..., tenue le MARDI. 20 2001, à 9 h 42 
à la salle conseil de l'hôtel de ville. 

conseiller Larivée, agissant comme président 
l'assemblée. 

Le Bourque et conseillers et conseillères Duc, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 
Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Polcaro, Beauchamp, Purcell, Lapointe, Thibault, 
Baillargeon, Minier, Plante (M), Charbonneau, Rotrand 

Mme Diane Charland, greffière et Me Sainte-Marie, 
assistante-greffière. 

conseillers Zajdel, Paquin, 
Grégoire, Belleli, Plante Charron, Michele, Legault, 

Jolicoeur, Applebaum, Sévigny, Fotopulos, Searle et Bissonnette arrivent au cours 

conseillers Parent, Venneri, 
Cardinal et Prégent. 

président de la séance ouverte. Il appelle le point «Période de 
questions du public». Aucune personne n'étant à période de questions, il est 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

reporter cette période questions à la 

Le président l'assemblée déclare cette motion 

président l'assemblée appelle le point «Période 
conseil». Les conseillers conseillères ci-dessous 
conseil indiqué en leur nom: 

M. Rotrand 

M. Théorêt 

M. Forcillo 

M. Bourque et 
M. Fortier 

M. 

Mme Larouche 

14 h s'il y a lieu. 

questions des membres du 
questions au membre du 

Blue Bonnet; 
industries des courses. 

Construction de lofts entre 
les rues Mont-Royal Clark 
- hauteur immeubles 
dans ce secteur. 

Société du Vieux-Port; 
lumineuse à 

l'intérieur d'une zone 
historique. Application des 
règlements mUniCI 
dans le Vieux-Port. 
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À l'expiration du 
le Règlement sur la 

imparti pour la période membres du conseil, par 

RV.M., c. 1), le 

Articles 13.1 et 13.2 

et 
de l'assemblée la 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller I-nrT'Or 

d'étude et rapports 
aux l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir aos.slers C001 et C001 00300) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
par le 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

du conseil 

correspondant 

documents y 

conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au de 
d'assemblée. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Articles 14.1 à 14.4 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pourfins d'étude et rapports comité exécutif corresponda nt 
aux 1 1 à 14.4 l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

est des rapports du 
relatifs: 

Il est 

Il 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00321 à 

conseiller Larivée reprend le fauteuil d'assemblée. 

Proposé le Melançon 
Appuyé le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.3 de l'ordre du jour. 

par le conseiller 
Appuyé par le conseiller 

exécutif 

00324) 

documents y 

retourner au comité exécutif le correspondant à l'article 14.3 de l'ordre 
du jour. 

, 
.' ,cil 

\Jv 
r 
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À la demande du conseiller Melançon et de la Eloyan. il est rnr't>nt> à un 
à main levée sur cette motion retour au comité 

conseil se partage comme suit: 

faveur: 4 
Contre: 25 

Le président l'assemblée déclare motion 

Un débat s'engage sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

président de déclare la motion principale adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du exécutif 
correspondant aux articles 15.1, 1 15.4 et 15.5 l'ordre du jour. 

Le l'assemblée motion 

Le conseil est 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et documents y 

rapports, voir C001 à COO 1 00329) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un sur les articles 1 15.4 15.5 l'ordre jour. 

Le président l'assemblée motion adoptée. 

conseiller Théorêt inscrit sa ,nc'"lra sur l'article 15.2 b) de l'ordre du jour. 

Les conseillers Sévigny et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 1 
l'ordre du jour, 

conseillers 
l'ordre du jour. 

Le président 
du rapport suivant 

Rotrand inscrivent 

l'assemblée appelle cet article 
comité des 

sur l'article 1 

l'ordre du jour. Le 
y 

(Pour rapport, voir C00100330) 

Il le Bourque 
Appuyé par le conseiller Fortier 

est 

nommer le comme suppléant, pour une 
no,"r>r1io de 6 mois, à compter du 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le président l'assemblée appelle de l'ordre du jour complémentaire. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Deschamps 

réunir, pour fins d'étude rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 1 

Le déclare motion 

Le conseil 
relatifs' 

suivants du comité exécutif et des documents y 

Il 

Il est 

(Pour C001 00331 C001 00332) 

roclose par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Deschamps 

D'adopter ces 

Un débat 

président 

Proposé 
Appuyé 

cette rnnlflnn adoptée. 

le conseiller Melançon 
le conseiller 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux 4.5 à de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée motion adoptée. 

Le est saisi rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

rapports, voir C001 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller .... nrTIer 

D'adopter ces rapports. 

à C001 00335) 

Un débat s'engage sur l'article 4.6 l'ordre du jour. 

Le 

Il 

de 

par le 
Appuyé par le 

De réunir, pour 
aux articles 1 à 8.4 de 

déclare motion 

Melançon 
Zajdel 

et d'adoption, les 
du jour. 

de règlement correspondant 

l'assemblée déclare motion adoptée. 
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Le conseil est rapports du comité exécutif, projets de réglement 
y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 00336 à C001 00339) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 

" 

Appuyé par le Zajdel 

à l'étude à l'adoption ces projets 

Un débat s'engage sur articles 8.1 et de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseiller Rotrand inscrit sa 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, 

sur ,'article de l'ordre jour. 

nrn'<:lrc de 
aux articles à 8.8 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le rapports suivants du comité des projets règlement 
des documents y 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers C001 00340 à C001 00343) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

à l'étude à l'adoption ces projets règlement. 

Un débat sur 8.7 et 8.8 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion 

conseiller Rotrand sa sur l'article l'ordre du jour. 

conseiller Théorêt inscrit sa 1(101"11'0 sur l'article 8.8 de l'ordre du jour. 

Le président cet article l'ordre jour. conseil est 
du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement 

relatifs: 
des documents y 

(Pour rapport projet règlement. dossier C001 00344) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

De procéder à l'étude et à de ce projet règlement. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 
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Il est par le 
Appuyé par le 

Melançon 
Fortier 

De réunir, pour fins et d'adoption, les rapports du comité 
correspondant aux articles 11.5 à 11.9 de l'ordre du jour. 

Le de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi rapports suivants du comité et des 

(Pour rapports, voir dossiers 00345 à 00349) 

Il '-rln,,,,,,,,,, par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

• 
• 
• 

y • 
• 

D'adopter ces rapports. • 

Il est 

Un débat s'engage sur articles 11.6 à 11.9 de l'ordre du jour. 

Le 

de déclare motion adoptée. 

Rotrand sa 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

sur l'article 11 l'ordre du 

pour d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif 

• 
• 
• 

aux articles 11.10 11.11 du jour. • 

relatifs: 

Il est 

Il est 

de 

conseil est saisi rapports du comité 

(Pour rapports, voir C001 00350 et 

Proposé le conseiller 
Appuyé le conseiller 

ces 

s'engage sur ,'article 11.10 "ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller 

et documents y 

1 00351) 

réunir, pour 
correspondant aux 

d'étude 
à 12.6 

d'adoption. rapports du comité exécutif 
l'ordre du jour. 

président l'assemblée ceUe motion ::.rh"",n",o 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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conseil est des rapports suivants comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports. voir C001 00352 à C001 003550 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

D'adopter ces 

Un débat sur l'article 1 de l'ordre jour. 

président de cette motion adoptée. 

Les Théorêt, SévÎgny et Rotrand inscrivent dissidence sur "article 
12.4 de l'ordre du jour. 

Il est par le Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

réunir, pour 
correspondant aux articles 1 

Le président de 

et d'adoption, les 
de l'ordre du 

déclare motion adoptée. 

du exécutif 

conseil des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

et COO 1 00357) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 1 et 14.6 de du jour. 

de déclare cette motion adoptée. 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports du (',....nntTD 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00358 et COOi 00359) 

Il Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

président de déclare cette motion adoptée. 

documents y 
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Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

De réunir, pour d'étude d'adoption, les rapports comité exécutif 
aux de l'ordre du jour. 

cette motion adoptée. 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir C001 à C001 00363) 

Il est par le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur les 1 à 15.9 l'ordre du jour. 

l'assemblée cette motion 

Les Rotrand Théorêt inscrivent sur 
15.8 l'ordre du jour. 

Le le 16 de l'ordre du jour intitulé 
motion et motions». 

Aucun dossier n'est inscrit. 

président de l'assemblée appelle article l'ordre du jour. 

soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
311 979,10 $ pour dépenses en 

Considérant les 
conditionnellement aux 

" est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le Purcell 

à la présente assemblée 

procéder à à l'adoption de ce projet règlement. 

Le ",r""""r,o motion 

Le l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 

soumis un projet de intitulé un 
23 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant autorisations dépenses ~r('AnirQ'::><:: à la présente assemblée et 
conditionnellement aux approbations requises par la Loi. 

,,,-
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Il 

Le 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Purcell 

procéder à l'étude et à l'adoption ce projet de règlement. 

l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

soumis un projet règlement intitulé «Règlement un emprunt 
201 136,45 $ pour "cr,,,,,,,,,,,,,,,,, en capital», 

Considérant le vote 
aux approbations requises 

crédits autorisé à la conditionnellement 
la Loi, 

Il 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Purcell 

De procéder à l'étude à "adoption de ce projet règlement. 

président cette motion adoptée. 

A 12 h, les points "ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

MAI 

~ 3",,/ ....... _ft -

LE DE L'ASSEMBLÉE, 

. LA GREFFIÈRE, 

4~nL tfi~nL 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VI DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 19 MARS 2001 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 15 mars 2001. 

réguliére du est convoquée, à la avis qu'une 

demande du comité vA,"",'JU pour le lundi 19 mars 2001, à 19 h, dans la salle du 

l'hôtel rnor'ooC! dans les IJ<."' .. "" .... suivantes seront 

soumises à cette 

(English available the du City hall, Suite R-113A) 
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6 

ORDRE DU JOUR 

- A-

- B-

- C-

- 0-

des membres du conseil 

E-

du conseil 

- F -

- G-

- H-
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TABLE DES MATIÈRES 

1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

4. 

Octroi - Conduites et conduites d'égout 

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

Octroi contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 

6. Affaires connexes 

7. Modification abrogation résolutions 

8. adoption de projets de règlements d'urbanisme 

Étude et adoption de projets de règlement 

10. Vente d'immeubles 

11. contrats 

12. Contrats de services 

13. Octroi de commandes 

14. Soutien financier et 

15. Divers 

16. Avis de motion et motions 

17. 

18. Règlements d'emprunt 

- 1 -

- 1.1 -

et ratification du procès-verbal l'assemblée du 19 février 2001. 
(8011335004 ) 
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Élargissement de la 
sur le côté de la 
à la rue Bélanger. 
(17) (S011058004) 

-2-

AUCUN DOSSIER 

- 3 -

3.1 -

et construction d'un trottoir 
Avenue, de la rue Saint-Zotique 

-4-

- 4.1 -

du parc Yves-Thériault, phase 
0195002) 

Travaux de 
(S01 0824001) 

du fort de l'île 

Décontamination sols des courts 
La Fontaine. 
(22) (S000461069) 

tennis du 

-4.4 

Remplacement des collecteurs de saumure de 4 
dans les Ahuntsic, Howie-Morenz 

(5,13 et 17) (S010660001) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

174000 
(autorisation dépense) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

000 
(autorisation de dépense) 

du parc des 

895 

Entreprises Berthier 

44738,26 
(dépense supplémentaire) 

Cimco Réfrigération, 
division Industries 

Toromont (Québec) inc. 
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- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

5.1 -

Immeuble situé au de Dunn et au nnnn_r\' 

de la rue Angers, avec la bâtisse portant le numéro 1 
avenue Dunn, à des fins industrielles (Praimont Cabot). 
(35) (S000553032) 

- 6 -

1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

500 

Règlement sur la fermeture, comme public, l'immeuble au nord-est la 
rue Pitt, entre les des canal de Lachine et la rue Saint-Patrick. 
{35} (S010784002) 

Projet d'acte par lequel la Ville cède, pour 25 ans, une superficiaire en faveur du 
à des fins industrielles, Centre d'excellence Montréal en réhabilitation 

relativement au terrain situé au nord-est la rue Pitt, entre le de Lachine la rue 
Saint-Patrick. 
(35) (S010784001) 

- 6.3-

Règlement sur la fermeture d'une partie rue située au la rue et 
au nord-est du prolongement de la rue Saint-André, entre la rue Saint-Antoine et la rue 

(38) (8000784009) 

par lequel la Ville 
de terrain située au sud-est 

la rue Saint-André, entre la rue 
à fins 
(38) (S000784008) 

- 6.4 -

à la Société développement de Montréal, une 
la rue Saint-Antoine et au du 

et la rue (Faubourg 'u(U'~V'" 

- 7 -

AUCUN D08S1 

- 8 -

ADOPTION 
URBANISME 

8.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction l'occupation bâtiment sur 
la portion nord du quadrilatère délimité par rues Queen, Wellington, King et de la 
Commune, le faubourg Récollets (99-270). 
(37) (S000867002) 
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Règlement portant sur la démolition des installations existantes, la construction 
l'occupation de nouvelles installations du bâtiment au avenue Papineau. 
(10) (S000489129) 

- 8.3 -

Règlement portant sur la démolition des installations existantes, la construction 
l'occupation de installations du bâtiment situé au 5, boulevard Saint-Michel. 
(9) (S000489130) 

- 8.4 -

om,ont sur l'occupation d'un bâtiment portant les numéros 3790-3792, boulevard 

(33) (S000489151) 

- 8.5-

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant les numéros 2000-201 
rue Gauthier. 
(21) (S0005451 

- 8.6 -

sur la démolition bâtiment au 1665, rue Sanguinet, sur la 
çonstruction d'un bâtiment résidentiel situé à l'angle des rues Sanguinet 
Emery. 
(38) (S000545132) 

- 9 -

1 -

lorn,cnT sur l'officialisation des toponymes montréalais. 
0451001 ) 

modifiant le Règlement sur le régime 
0702003) 

Règlement sur l'occupation d'une partie du domaine public 
Montréal en réhabilitation sites. 
(35) (S000815009) 

(R-3.1 ). 

le Centre d 

Règlement sur 
(S011 005) 

éléments de fortification et protection des bâtiments. 

- 10 -

AUCUN 

- 11 -

-11.1-

de 

Projet de convention la Ville et Club multi-sports international de Montréal relatif à 
l'encadrement des l''TI\lIT,,,''' badminton par l'organisme et au prêt d'équipements 
et la Ville. 
(42) (S001222006) 
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-11.2-

Projet d'entente avec Outremont pour l'élimination 
2000-2001. 
(S000989013) 

-11.3-

à la Saint-Michel en 

Projet contrat entre la Ville, 2969-3611 Québec inc. 'e ministre de "Environnement du 
Québec relatif au versement d'une de 9 886,25 $ dans le cadre du Programme 
réhabilitation des en milieu urbain, le 1, au 
3915, rue Beaubien 
(17) (S011343001) 

- 12 -

OBJET 

- 12.1 

Travaux préparatoires et archéologiques pour 
l'aménagement parcs. 
(S010195004) 

-13 -

AUCUN DOSSIER 

-14· 

OBJET 

14.1 -

Soutien à 
(S011326001 ) 

d'entraîneurs et 

Exploitation d'une bibliothéque privée. 
(S01 0031 002) 

- 1 

- 1 

Acquisition et rénovation de 5 bâtiments dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 
(S01 0500001) 

FOURNISSEUR 

1 $ 

200 000 
(autorisation de dépenses) 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

québécoise 
hockey sur glace région 

Montréal 

234000 

Montreal Children's Library 

95 100 

Coopérative d'habitation 
Maisons de la Paix 

la U"'T'"'' 

000 
(su bvention additionnelle) 
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Programme soutien aux festivals 
culturels, volets grands festivals et 
spéciaux. 
(S010018005) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(11 et 18) (SOi 0767002) 

- 14.4 -

- 1 

- 14.6 -

Activités (renouvellement des équipements technologiques 
et contenus thématiques, mise à jour du portail 
électronique Montréal-ShanghaLorg, recherche de 
commandites, promotion, auprès de la population 

et d'entreprises canadiennes et 
québécoises) et souvenirs la boutique du 
Montréal à Shanghai. 
(S000191 004) 

Dérogation à la 
mineures (0-1 ) : 

-15-

- 15.1 -

en vertu 

Le Festival international 
de jazz de Montréal inc. 

100000 

Festival Juste pour rire! 
Just for 

100000 

Comité des fêtes nationales 
de la Saint-Jean 

85000 

Les FrancoFolies de Montréal 
inc. 

75 000 

Loisirs St-Jean-Vianney 

830 

Société du jardin 
Montréal à Shanghai 

140000 
(en argent) 

661,38 
(produits) 

Réglement sur dérogations 

252 268-270, avenue Mozart, et 6980, avenue Henri-Julien. 
(14) (5000489204) 

- 15.2 -

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété en vertu du 
sur la immeubles en copropriété divise 1) : 

a) 4660, 4662, rue Chabot 
(21) (5011048003) 

b) 3698, 3700, 3702, rue Fontaine 
(40) (S011048002) 

c) 4343, 4345, avenue Beaconsfield 
(31) (S011048001) 

d) 6335.6337,6339, 6339A, rue Drolet 
(14) (S010570004) 

6366A, avenue Chester, appartements 1 à 10 
(31) (5010570001) 

f) 6366B, avenue 11 à 21 
(31) (SOi 0570002) 

g) 4928,4930, 4930A, rue Piedmont 
(27) (5010570003) 
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- 1 

vertu de l'article 20.1 de Loi concernant droits sur les mutations immobilières, qu'un 
droit supplétif au droit de mutation soit payé dans tous cas où survient le transfert d'un 
immeuble et qu'une exonération prive la Ville du paiement du droit mutation à l'égard de 
ce transfert; mandat au chef de l'imposition pour par la Chambre notaires 
que la Ville a adopté une résolution qui prévoit le paiement droits supplétifs. 
(S01 0404001) 

- 15.4 -

Projet de modifications à la charte afin d'y introduire des dispositions de consultation 
publique pour demandes de dérogation au plan aux règlements d'urbanisme. 
(S011231003) 

-16 -

-11-

-18 -

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet du jour comprend 41 dossiers. 

L'assistante-greffière, 
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-17 -

- 2 -

- 2.1 -

Égouts combinés 
l'avenue 
(48) (S011 

d'eau secondaire dans 
et dans l'avenue Adolphe-Rho. 

Construction ou modifications aux 
divers endroits. 
(S010986002) 

Modifications et additions au 
dans la rue Ottawa, dans la 
l'intersection des rues Wellington 
(37) ( SOi 0986003) 

·3· 

3.2 -

souterrains à 

- 3.3-

conduits souterrains 
rue Wellington, et à 

Peel. 

-3.4-

municipal conduits Modifications et additions au 
souterrains dans l'emprise de 
Wellington à la rue Mill, et 
préfabriqués à divers endroits. 
(37) (S01 0986001) 

la rue Bridge, la rue 
d'accès modulaires 

ADJUDICATAIRE 

PRIX f $ 

Pavage inc. 

504 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Chagnon (1975) Itée 

2998 

Construction N. 

1 441 ,22 

de travaux 
Common Itèe 

1 327,90 
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-4-

4.5 -

Travaux d'aménagements muséographiques du Jardin 
des Nations au Jardin botanique. 
(18) 0190003) 

4.6 -

Remplacement des systémes 
publiques du parc Jean-Drapeau. 
(S010824002) 

des voies 

- 4.7-

Réfection toits-terrasses au Complexe sportif Claude-
Robillard. 
(4) (S010660004) 

- 4.8-

Aménagement parcs et publiques, construction 
de rues et d'infrastructures, fourniture de services 
professionnels en aménagement en environnement, sur 
divers à des abords canal 
Lachine. 
(26,34,36 et 37) (S010192002) 

- 4.9 

supérieurs 

(8) (S01 0541 007) 

Rénovation et préparation 
l'Assomption. 
(S010461004) 

de 
Grâce De Lestre. 
(13,33) (S010461005) 

- 4.10 -

bâtiments la de 

- 4.11 -

aux 

- 12-

Travaux relatifs au programme d'aménagement de 
(place de la Roumanie, parc Pehr-Kalm/Jean-Jacques 
Rousseau) et engazonnement terrains voués à des fins 

parcs dans la région 
(25,51) 0195006) 

- 4.13 -

Travaux relatifs au programme réaménagement 
.,r"",ne (parcs Marcelin-Wilson, Thibodeau, Sun Vat· 

Jeanne-Mance et la place d'Armes). 
38 et 42) (S010195007) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

du des 

886,02 

975000 
(autorisation de 

11 081 000 
(autorisation de 

3200000 
(autorisation dépense) 

Norgéreq Itée 

649 

Les Entreprises Canbec 
Construction inc. 

436940 

900000 
(autorisation de dépense) 

944000 
(autorisation de dépense) 
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- 4.14 - • Réaménagement du parc Campbell-Centre. Axiome Construction inc. 
(37) (S01 0203001) 

548000 

- 4.15 - • 
Aménagement de la zone tampon Chambord, phase 1. Construction ATA inc. • (23) (S010203002) 

62700 

- 4.16 - • Construction d'un massif de conduits pour l'électricité et les 
télécommunications dans la servitude d'utilité publique 432600 
attenante au Canadian Tire et au centre de tri du Complexe (vote de crédits) • environnemental de Saint-Michel, par la Commission des 
services électriques, Hydro-Québec et Bell Canada. 
(7) (S001364005) 

- 4.17 - • Réaménagement de l'entrée du parc La Fontaine (voies Les entreprises Canbec 
cyclables ). construction inc. • (22) (S010203003) 

153255 

- 5 - • ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR • PRIX D'ACHAT 
$ 

- 5.2- • Terrain et bâtisse portant les numéros 13470 et 13472, P.E. Moreau construction 
boulevard Gouin Est, à des fins de parc. Itée 
(51) (SOO0516022) • 186000 

- 5.3 -

Projet d'acte de cession par lequel la Ville acquiert du Gouvernement du Québec • gouvernement du Québec la propriété du lit du fleuve Saint-
Laurent, remblayé autour des îles Sainte-Hélène et Notre- 1 
Dame, ainsi que tous les droits que le gouvernement du • Québec pourrait détenir dans ces îles, pour la somme de 1 
$. 
(39) (S010552005) 

- 6 - • AFFAIRES CONNEXES 

-6.5- • 

Règlement sur la fermeture de la rue Nelson et d'une cour de voirie situées au sud-ouest 
de l'avenue De Lorimier et au nord-ouest du boulevard De Maisonneuve. • 
(39) (S000553025) 

- 6.6-

Projet d'acte par lequel la Ville vend à Pétro-Canada, à des fins d'assemblage, un 
emplacement formé de l'emprise de la rue Nelson, située au sud-ouest de l'avenue De 
Lorimier et au nord-ouest du boulevard De Maisonneuve, d'une superficie de 3 901,9 pi 2

, 

pour la somme de 40 950 $. 
(39) (S000553024) 

• 
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- 6.7-

Mandat au Service des immeubles, en collaboration avec le Service du contentieux, pour 
préparer un projet de bail lequel la Ville loue de la Commission scolaire Montréal, 
pour une durée de ans compter du 1 er mai 2001, locaux de 20 pi2 au 41 
rue Saint-Roch, à fins construction de la bibliothèque Parc-Extension, pour un loyer 
de gratuit, mais les coûts d'exploitation sont par la Ville, soit un montant 

estimé à 152000 $, lequel sera approuvé par le comité exécutif la mesure 
n-Io1troc> précédents 

0288002) 

convention lequel la ministre des Affaires municipales et la Métropole 
à la Ville une aide financière de 1 280 000 $ pour le projet d'aménagement de la 

bibliothèque l'ancienne polyvalente William-Hingston, au 415, rue 
Saint-Roch. 
(13) (S011158002) 

- 6.9-

Construction de l'agrandissement aménagement la bibliothèque Parc-Extension 
l'ancienne école polyvalente William-Hingston, au 415, rue Saint-Roch; d'une 
dépense 2661 371,54 $. 
(13) (S010660002) 

10-

Achat de mobilier et d'équipements pour la bibliothèque 
dépense de 1 124 379,68 $. 
(13) (S000011009) 

- 8 -

; autorisation d'une 

Règlement modifiant le portant approbation du plan construction et 
d'occupation l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel au 7015, boulevard Gouin 
Est, le quartier Rivière-des-Prairies (8397). 
(48) (S00048911 

Règlement sur et l'occupation, à des fins d'épicerie, du bâtiment portant 
le 5000, rue 
(18) (S000489159) 

Règlement modifiant le Règlement concernant le programme de développement 
l'Université de Montréal et de ses écoles (96-066). 
(27) (SOi 0489007) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 1449 à 1459, rue Saint
Alexandre et 380 à 384, rue Mayor. 
(26) (S000545113) 

·9· 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation 
(C-4.01 ) . 

. , ,~S01 0211 001) 

~0 

camions des véhicules-outils 
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78 
- 9.6-

Règlement sur la fermeture de la totalité rues Hermine Transcanadienne situées dans 
le quadrilatère formé de la rue Saint-Antoine Ouest, de la rue De Bleury, de l'avenue 

de la rue Saint-Alexandre. 
(26) 0552002) 

- 9.7-

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(7) (8010794001) 

Règlement sur la participation des 
(8000863005) 

- 9.8-

- 11 -

financier de 2001) (00-248). 

au régime d'assurance 

-11.4-

Projet d'entente transfert le Conseil fiducie mixte du régime de des 
employés du 8yndicat canadien de la fonction publique (8CFP) la Ville, la Commission du 
régime de retraite de la Montrèal, la Commission du 

contremaîtres de la Ville , la du rOTr""O> "0 

manuels la Ville de Montréal. la Commission du régime 
la Ville de Montréal, la Commission du régime retraite 
Montréal, la Commission du régime de retraite 
(8010702005) 

- 11.5 -

Projet d'acte par lequel le du inc. la s'échangent des au 
nord-ouest la rue Jarry, la rue lVIichel-Jurdant et la Avenue, sans 
(7) (8990516002) 

- 11.6 -

Projet de contrat par lequel la Ville achète de Buren du international d'art 
contemporain de Montréal (ClAC), l'oeuvre d'art public «Neuf couleurs au vent», au 

Urbain-Baudreau-Graveline, au prix 218547,50, et projet protocole d'entente pour 
par Loto-Québec à la Ville d'une subvention de 100 000 $ à cette fin. 

{22} (8000016004) 

- 11 

Projet d'acte par lequel la Ville loue municipal d'habitation de Montréal, à fins 
d'activités communautaires, la pèriode 1er avril 2000 au mars 2002, un de 
6561 pi2 au l'immeuble au 1700, rue moyennant un loyer 

004,10 $ la première année et 63 024 $ la deuxième année. 
(38)(5000288005) 

- 11.8 -

par lequel la Ville cède à 9088-4362 Québec et 
n ... ",nr',OTCI superficiaire du tréfonds du terrain vacant à du 

superficie de 1 m2
, pour une somme de 500 $ et autres 

0516001) 
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- 12 -

OBJET 

12.2 

Interventions archéologiques 
l'aménagement et la mise 
Lachine, au pôle Peel 
Warehousing Co. 

cadre de 
en valeur canal de 
au site du Montreal 

(26, 34, 36 et 37) (8011387004) 

- 1 

Étude préliminaire pour l'évaluation de 
réaménagement de l'échange du Parc/des Pins. 
(25 et 27) (8010541008) 

préliminaire, plans devis 
travaux de réfection et d'amélioration à 
- programme 2001. 
(8010541010) 

Conseils sur la disposition des 
(8000511025) 

- 1 

- 1 

-13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OB .. IET 

basculantes avec carcans 
système hydraulique (14), 
(8010082001 ) 

Produits laitiers et produits glacés. 
(8010739002) 

- 13.1 -

chasse-neige 
camion 4 x 2 (14) 

- 1 

13.3 -

Automobiles ;-''''';-'-'.<1 'fJClI.AC;:) (27) mini-fourgonnettes 
(15). 
(S010082002) 

RNI8SEUR 

1 $ 

Arkéos inc. 

709,17 

000 
(autorisation de 

Groupe LMB experts-conseils 
(1992) inc. 

200000 

Ladner 

000 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

s. r.1. 

Machineries Tenco 
(CND) Itée 

779973,02 

Camions Freightliner 
(Montréal) Ltée 

1 

Natrel inc. 

40737,66 

Artic Bec 

202724,18 

Denis Breton Chevrolet 
Oldsmobile Itée 

733,58 

Gohier Pontiac Buick inc. 

960,77 
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- 1 

Régionalisation de gestion et augmentation 
puissance rnrnnr"" technologiques, incluant l'achat 
d'équipements et logiciels normalisés. 
(S010556002) 

- 13.5 -

pré-mélangé et remblai sans retrait. 
(S010419003) 

Mélanges bitumineux. 
(SOi 0419004) 

- 13.6 -

- 1 

Émulsion bitume pour couche d'amorçage. 
(SOi 0419005) 

-14 -

OBJ 

- 1 

Contribution au de développement intemational 
Montréal (FODIM), et prolongation du prêt des 
Régis Vigneau, pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 2001. 

1515003} 

- 14.8 -

Activités loisirs clubs vacances. 
(19) (8010767004) 

5000000 
(autorisation dépense) 

Demix Béton, division 
Ciment St-Laurent inc. 

1 

Unibéton, division de Ciment 
Québec inc. 

41 

Construction D.J.L. inc. 

3 1 508,06 

Simard-Beaudry inc. 

2406796,04 

Sintra 

242,83 

division Sintra 
inc. 

37 187,58 

inc. 

212221,13 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Montréal international 

500000 

des loisirs 
Angus-Bourbonnière 

385 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.9 -

Activités loisirs entretien sanitaire. 
(13) (S010735001) 

-14.10-

Activités loisirs construction d'un l''or,fro 

communautaire au rue la Visitation. 
(38) (S010746002) 

-15 -

- 15.5-

tion des 

1 000 

Association sportive 
communautaire du ",n"ro_ 

inc. 

75 000 
350 000 

Versement de 37 200 000 $ à la de développement Montréal afin rembourser 
le accumulé au 31 décembre 2000. 
(Sai 001) 

15.6 -

Paiement à l'acquit de l'Atelier de meubles recyclés d'Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) du coût 
pour le dépôt au Complexe environnemental de Saint-Michel déchets provenant de ses 
activités de récupération sur le territoire de la Ville, selon le prévu par le règlement 
annuel sur tarifs, jusqu'à concurrence de 1 000 $ année, pour 2001 à 
2004. 
(3) (S011 088002) 

- 15.7 -

Virement final des de l'exercice financier de 2000, affectation de 31 000 $ à 
l'équilibre budgétaire l'exercice financier de 2001, 27 592 900 $ à la réserve pour 
dépenses futures de fonctionnement, 221 400 $ à la pour dépenses en 
immobilisations. 
(S010712001) 

- 1 

Virement de crédits de 4 630 200 $ pour la réalisation de travaux prioritaires par la Direction 
générale, le Service des travaux publics de l'environnement, le Service parcs, jardins 
et verts, le Service des immeubles et le Service de l'approvisionnement du 
soutien technique. 
(S011584001 ) 

Nomination temporaire Guy 
revenu, jusqu'au 31 décembre 2001. 

0511005) 

- 15.9 -

à titre de directeur du _",unn .... """ la sécurité du 

-15.10-

Nomination de Denis Quirion, directeur du Service de l'habitation, à titre de membre du 
conseil d'administration la Corporation Habitations Jeanne-Mance, pour une période 

deux ans. 
0113007) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

ordre du jour comprend 59 dossiers. 
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l'assemblée. 

de régulière conseil 
la Ville de Montréal du 19 mars 2001 

tenue le LUNDI, 19 mars 
à la salle du conseil de l'hôtel 

,à19h10 
ville. 

comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Fortier, 
Le Duc, Zajdel, Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Dompierre, Samson, 
Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Parent, Paul, Lachance, 
Beauchamp, Plante (J.-F.), Lapointe, Thibault, Baillargeon, Bélanger, Plante (M.), Charron, 
De Michele, Legault, Charbonneau, Jolicoeur, Rotrand, Applebaum, Prégent, Forcillo 
et Fotopulos. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Chantal 

Les conseillers conseillères Biddle, Venneri, Purcell, 
Sévigny, Searle Bisson nette arrivent au cours de l'assemblée. 

et Minier, 

président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il souligne la dans 
la réservée au public du conseil de la Ville de Montréal. 

Le questions du public». Les 
en regard de 

M. Langevin. M. Bourque Coût des la 
réorganisation municipale. 

M. Normand ChaUfour Mme Grille 

M. Aubry M. Bourque Paiement des xes en 
plusieurs 

M. Philippe Landry Eloyan Déneigement rues. 

Mme Chantal Coderre M. Larivée Problèmes reliés aux de-
mandes répétées 
d'information la 
piscine Roussin. 
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M. Daniel Pelletier 

M. De Lavaltrie 

M. Joseph Centaine 

Mme Marie Claude 
Lasalle 

M. Trudeau 

M. Tremblay 

M Marcel Gélinas 

M. Bourque 

M. 

M. 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Purcell 
M. 

M. Bourque 

Intentions de la Ville 
concernant l'aménagement 
de la bretelle du pont 
Jacques-Cartier dépôt 
d'une pétition. 

talisation de la rue 
Ontario entre l'avenue 
Papineau et la rue 

Surplus de 60 millions au 
budget la Ville 
Problème nids-de-poule 

lement sur 
immeubles fortifiés. 

Église Sainte-Augustine of 
Canterburry, coin Chemin 
Côte-Saint-Antoine Mareil 

demande consultation 
publique sur la vocation fu
ture de cette église. 

Même sujet 

Nom du centre communau-
de l'ancienne église 

Sain ean-de- -Croix. 
Commission de la 
présidence pour le 

Ville. 

Sondage sur le 
îlots Hurom>. 

A l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles régie interne du conseil R.V.M., c. P-8.1), 
le prèsident de l'assemblée la 

lettre précisant une réponse 
2001. 

à madame 

président l'assemblée appelle le point «Période 
conseillers conseillères ci-dessous 

conseil indiqué en regard leur nom: 

M. Prescott M. Bourque 

MM. Bourque Fortier 

questions membres du 
questions au membre du 

Modifications islatives 
concernant appels 

obligatoires pour les 
services professionnels. 

Pétition pour la fusion Coût 
démarche et com-

pilation noms recueillis. 
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M. Forcillo M. Bourque 

Mme Jolicoeur M. Bourque 

M. Théorêt M. Bourque 

Répartition de la 
Ville de Montréal 

ville. 

Débordement de l'urgence 
hôpitaux - position de la 

Ville face au 
du Québec. 

itique d'attribution des 
contrats services profes
sionnels - position la Ville 

aux modifications 
latives. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée de interne du 

RV.M., c. P-8.1), il est 

Proposé le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

prolonger de dix minutes la période questions membres du conseil. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Melançon Fortier, il est procédé à un vote à main levée 
sur motion. 

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

En : 10 
Contre: 27 

cette motion et il la 

président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le 
comité 

Le conseiller Fortier dépose les documents suivants: 

résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions, en vertu du Réglement 
sur l'octroi subventions (RRV.M., c. 0-0.1.1), 21 au 15 mars 
2001 ; 

résolutions en vertu desquelles un virement crédits a été à même le 
chapitre «administration durant la période du 31 
janvier au février 

" résolutions du comité à l'octroi de subventions, en vertu du Règlement 
sur l'octroi de certaines subventions (RRV.M., c. 0- 1.1), du janvier au 14 
2001; 

" annuel 1999 du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens 
culturels (CCMPBC). 
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président l'assemblée appelle le point «Dépôt 
membres du conseil». 

Aucune réponse 

président de 
relatifs à une résolution 

déposée. 

appelle le point « 
conseil». 

Aucun document n'est 

de 

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

Aucune pétition n'est 

Le 
conseil». 

de le point «Dépôt de rapport 

questions 

du exécutif 

commissions 

conseillère Paul dépose le rapport de la Commission des finances du 
développement économique et urbain suite à publique sur le bilan du 
Bureau cinéma et de la télévision de Montréal. 

l'assemblée appelle le point 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil» 

rapports du comité 

Le conseiller Fortier dépose la réponse du comité exécutif au rapport la 
Commission de l'administration et services aux citoyens: « publique concernant 
le phénomène des prêteurs sur gages à Montréal». 

Article 1.1 président l'assemblée appelle cet de l'ordre du jour relatif à la 
lecture à la ratification du procès-verbal de l'assemblée préCédente du 19 février 2001. 

roc)ose par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal l'assemblée conseil tenue 
le 19 2001. 

Le président de déclare cette motion <:>r1r\nt.e,,,,, 

Aucun dossier inscrit au chapitre 2 l'ordre du jour. 

Le président de appelle cet de l'ordre jour. conseil est 
du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier CaOi 00538) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillére Eloyan 

D'adopter ce rapport. 
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Un débat 

Le président l'assemblée cette motion 

Articles 4.1 à 4.4 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la 

pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du ("(").,nlTO exécutif correspondant 
aux 4.1 à de l'ordre du jour. 

de motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif des 

(Pour rapports, voir C001 00539 à C001 00542) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur 4.2, et de l'ordre jour. 

de cette motion ">""'nu,,,, 

Le président l'assemblée appelle de l'ordre du 
du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 00543) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

D'adopter ce rapport. 

l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller 
Appuyé par le conseiller Fortier 

y 

conseil est 

De réunir, pour fins d'adoption, 
comitè exécutif correspondant aux articles 

règlement les rapports du 
du jour. 

président de l'assemblée déclare motion 

Le conseil 
documents y 

de règlement, des rapports suivants du comité exécutif 
et 

(Pour projets de règlement voir C001 00544 à C001 00547) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 
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D'adopter ces projets de règlement et ces rapports. 

Un débat s'engage sur 6.4 de l'ordre jour. 

président de déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est au chapitre 7 de l'ordre du 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
par le Zajdel 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, projets règlement correspondant aux 
articles 8.1 à de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare 

rapports suivants du exécutif, des projets règlement 
des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 00548 à C001 00552) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

procéder à l'étude à l'adoption ces projets réglement. 

Un débat s'engage sur articles 8.2 8.3 de l'ordre du jour. 

l'assemblée cette motion 

C00100553 
Article 8.6 président l'assemblée article de l'ordre du jour. Le conseil est saisi du 
rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y relatifs: 

(Pour projet o ....... ont voir C001 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Zajdel 

à l'adoption ce de 

Un débat sur l'article 8.6 du jour. 

Le président l'assemblée cette 

conseiller rlfr,,,nr1 inscrit sa dissidence. 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité exécutif, du projet de réglement et documents y relatifs 

(Pour projet de réglement, voir 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller ... nrTlcr 

C00100554) 
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Un 

Il 

procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet 

l'assemblée déclare 

Rotrand inscrit sa 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

motion adoptée. 

projets de réglement correspondant aux 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

conseil est des rapports comité exécutif, des projets 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir uU'~;:"':;1 C001 à C001 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage. 

l'assemblée motion 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 10 l'ordre du jour. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

réunir pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspon-
dant aux 11.1 à 11.3 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif et documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir à C001 00560) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rar"",."",,, 

président motion 
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Le président l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y 

(Pour rapport, voir C001 00561) 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un 

président déclare motion 

Aucun dossier inscrit au chapitre 13 l'ordre du jour. 

président l'assemblée appelle de l'ordre du jour. Le conseil est 
du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapport, voir dossier C001 00562) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Il par le Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

De réunir pour fins d'étude d'adoption, les rapports du comité correspon-
dan! aux 14.2 à 14.6 l'ordre du jour. 

de l'assemblée cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants du exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir uu.::>;;>""" C001 à C001 00567) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

D'adopter ces 

Un s'engage sur articles 1 et 14.6 du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Les Rotrand, Applebaum. 
Jolicoeur et Fotopoulos leur 

les conseillères 
du jour. 
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• 
• 
• 
• 
• 

A 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'ajourner la présente assemblée au mardi, 20 mars 2001, à 9 h 30, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Théorêt inscrivent leur dissidence. 

Je donne mon assentiment au contenu 
• de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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l'assemblée régulière du conseil de 
Montréal mars 2001 

le MARDI, 20 mars 2001. à 9 h 45 
du conseil de l'hôtel de ville. 

Le conseiller Larivée, comme président de 

conseillers conseillères Weiner, Larouche, 
Paquin, Biddle, Dompierre, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Thibault, 
Baillargeon, Plante (M), Legault. Charbonneau, Rotrand, Applebaum, Fotopoulos 
et Searle. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Chantal Sainte-Marie, 

Eloyan, Tamburello, , Parent, 
Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Bélanger, Minier, Charron, De Michele, 
Sévigny Bissonnette arrivent au cours de 

conseillers 
Deschamps, Cardinal, Jolicoeur et Prégent. 

Le président l'assemblée déclare la 
questions du public». Les 

indiqué en regard de 

M. Robert Silverman MM. Bourque et 
Tamburello 

Mme Manseau M. Bourque 

À 9 h il est 

par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

le solde la de 

Venneri, 

le point 
au membre du 

Objet: 

Programme de 
pistes 

cyclables. 

Décision sur la fermeture 
la bretelle Hutcrlisonl 
Avenue du Parc. 

du public à 14 h. 

Le président l'assemblée cette motion 

président de l'assemblée appelle le point «Période de questions membres du 
conseillers et ",,,,,u",r,Cè au membre du 

indiqué en regard leur nom: 
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M. Rotrand M. Fortier 

M. Searle M ..... r.rT,or 

M. Applebaum M. Fortier 

Larivée demande le consentement du 
période de questions des du conseil. 

Mme Fotopoulos M. Bourque 

Le président de l'assemblée déclare close la période 
conseil. 

Centre de commerce 
électronique 
pement du projet de l'ancien 
Forum. 

Aide financière à la 
canadienne pour le 
paiement taxes. 

Même sujet que .... ,-, ... "'",'" 

sur la prolongation de la 

Réponse au rapport 
Tremblay. 

questions membres du 

conseiller Tamburello répond aux questions M. Rotrand relatives à l'article 1 1 

Il 

l'ordre du jour. 

ro!:lose par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour 
aux articles 1 1 à 1 

d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
de l'ordre du jour. 

Le président déclare motion adoptée. 

rapports suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports. voir C001 00568 à C001 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un sur 15.2 et 1 de l'ordre du jour. 

documents y 

conseillers Théorêt, Rotrand, Sévigny et Fotopoulos 
inscrivent leur dissidence sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

Les conseillers 
du jour. 

PreseaU inscrivent leur dissidence sur 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

1 de l'ordre 
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président de 
saisi du rapport suivant du 

appelle article l'ordre du jour. 
exécutif des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier 00577) 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Un 

À la demande du Sévigny et de la conseillère Fotopulos, il 
un enregistré sur cette motion. 

conseil 

procédé à 

fait l'appel des membres le se .......... oT...,"''"' comme suit: 

VOTENT 
POUR: Bourque et les les conseillères, Fortier, Duc, 

Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Dompierre, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Polcaro, Paul, 
Lachance, Belleli, Beauchamp, Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, 
Baillargeon, Bèlanger, Minier, (M.), Charron, De Michele, Legault, 
Charbonneau et Forcillo 

VOTENT 
conseillers Prescott, Thèorêt, Rotrand, Applebaum, Sévigny, Searle 

BissonneUe la conseillère Fotopulos (8). 

Le président l'assemblée déclare cette motion 

président de appelle de l'ordre du jour complèmentaire. 

l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir C001 00578) 

Il par le Melançon 
Appuyè le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

conseil est 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles et 3.3 l'ordre jour. 

de 

Le conseil est saisi 
relatifs: 

rapports du comité documents y 
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(Pour .. ",nnnr'f", voir C001 00579 COOi 00580) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 

ri est 

Appuyé le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée 

appelle 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

cette motion adoptée. 

article de l'ordre du jour. 

reporter de du jour à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

réunir, pour 
correspondant aux articles 

d'étude et d'adoption, 
à 4.9 l'ordre du jour. 

rapports du comité exécutif 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir C001 00581 à C001 00585) 

Il est Proposé 
Appuyé 

D'adopter ces rapports. 

Un sur articles 4.8 et 4.9 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

À 12 h il 

t-'rooo!:ie par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De "'",""[ ,.-" la présente 14 

président motion ..,rI",nto 

À 14 h 08, le 
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Le l'assemblée appelle le point «Période questions du public». 
Monsieur Joseph Centaine des questions au conseiller Fortier à la conseillère 
St-Arnaud concernant les le sur les immeubles fortifiés. 

personne n'étant inscrite à cette 
la déclare close. 

le 

Eloyan un complément d'informations sur l'article 3.1 l'ordre 
du jour. 

11 Proposé le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du 
correspondant aux articles 4.10 à 4.14 l'ordre du jour. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

conseil rapports suivants du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir C001 00586 à C001 00590) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces 

exécutif 

documents y 

Un débat sur les articles 11, 4.13 et 4.14 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Articles 4.15 à 4.17 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé la 

réunir, pour 
correspondant aux articles 

d'étude et d'adoption, 
15 à 4.17 de l'ordre du 

rapports du comité 

Le 
relatifs: 

président l'assemblée 

des 

cette motion adoptée. 

suivants du comité 

rapports, voir dossiers COOi 00591 à C001 00593) 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un sur 15et 17de du jour. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

documents y 

conseiller inscrit sa dissidence sur 4.15 l'ordre du jour. 

97 

Archives de la Ville de Montréal



98 

C001 00594 et C001 00595 
Articles 5.2 et 5.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 5.2 et 5.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

à 
Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00594 et COOi 00595) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseillére Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00596 et COOi 00597 
Articles 6.5 et 6.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le projet de règlement et les rapports du 
comité exécutif correspondant aux articles 6.5 et 6.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi du projet de règlement, des rapports suivants du comité exécutif 
et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 00596 et COOi 00597) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce projet de règlement et ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00598 à C001 00601 
Articles 6.7 à 6.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 6.7 à 6.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00598 à C001 00601) 

• 
• 
• 
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Il Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillére Deros 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 6.7 l'ordre jour. 

Le président l'assemblée déclare motion 

Articles 8.7 à 8.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets règlement correspondant 
aux articles 8.7 à 8.10 de l'ordre du 

déclare motion 

conseil est saisi des rapports suivants du comité 
des documents y relatifs: 

(Pour rapports projets règlement, voir 

Il est par le conseiller 
Appuyé le conseiller 

projets règlement 

C001 00602 à C001 

De à l'étude et à l'adoption ces nrn'ClTC de 

Un sur l'article l'ordre du jour. 

Le de déclare cette motion ""rV,nt">,,, 

" 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

réunir, pour d'étude et d'adoption, de règlement correspondant 
aux 9.5 à de l'ordre du jour.:. 

Le "assemblée déclare cette motion 

est des rapports suivants du comité exécutif, des projets 
documents y relatifs: 

(Pour rapports nrn,,,,." de ,on"n~" voir C001 00606 à COOi 00609) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé le 

procéder à et à l'adoption de ces projets règlement. 

Un débat s'engage sur 

conseiller ucc,u"" 

d'assemblée. 

Un sur 

l'assemblée 

9.5 de jour. 

le au fauteuil de président 

l'ordre du jour. 

motion 
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Il Proposé 
Appuyé 

De pour 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

d'étude et d'adoption, 
correspondant aux articles 11 à 11.8 de l'ordre du jour. 

rapports 

de l'assemblée motion adoptée. 

comité exécutif 

Le 
relatifs: 

saisi rapports du comité des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00610 à 00614) 

Il le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 11.8 de l'ordre jour. 

Le motion aOiom:ee 

Il v'"', ... " .... par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

De pour fins 
correspondant aux articles 12.2 à 12.5 

d'adoption, les rapports du 
l'ordre du jour. 

l'assemblée déclare cette motion 

Le conseil est 
relatifs: 

suivants du 

Il 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 00615 à 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

1 00618) 

Un s'engage sur les articles 1 et 1 de l'ordre du jour. 

conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

exécutif 

documents y 

Melançon invoque une question relativement à l'article 48. 

président l'assemblée met fin au en l'incident clos. 

Le conseiller dépose une copie d'une carte d'affaires du Fortier. 

Le président la motion principale adoptée. 

conseillers Prescott, Théorêt, Rotrand, Applebaum et la conseillère Fotopulos 
inscrivent leur sur 12.5 du jour. " 

Archives de la Ville de Montréal



Il par le conseiller Melançon 
Appuyé le 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les du comité exécutif 
correspondant aux articles 13.1 et 1 de du jour. 

Le l'assemblée motion 

est des du comité exécutif et 
relatifs: 

(Pour rapports. voir dossiers COOi 00619 à C001 00623) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Le nra,o'rlo l'assemblée 

II est Proposé le 
Appuyé par le 

De réunir. pour fins 
correspondant aux 1 

président de 

motion ,,,l'i,''nf.oo 

d'adoption, les rapports du 
du jour. 

déclare cette motion adoptée. 

documents y 

exécutif 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, dossiers COOi 00624 et COOi 00625) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

Il 

D'adopter ces rapports. 

de déclare motion 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif 
correspondant aux 14.7 à 1 10 l'ordre du jour. 

Le motion adoptée. 

est du comité et documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 00626 à COOi 00629) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 
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1 0 

D'adopter ces 

Un débat s'engage sur l'article 1 10 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

réunir, pour 
correspondant aux articles 1 

d'adoption, rapports du comité exécutif 
de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil 
relatifs: 

saisi des rapports suivants du comité exécutif et 

rapports, voir C001 00630 à C001 00639) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

documents y 

Un débat sur 1 15.7 et 1 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Zajdel dépose un document concernant contributions et 
paramamunicipales. 

président l'assemblée cette motion 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller .... r-,rTlcr 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 15.10 et 3.4 de l'ordre jour. 

Le président de déclare motion 

est rapports suivants du comité exécutif et documents y 

(Pour rapports, voir C001 00635 C001 00636) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

" ..... r\TCr ces 

Le président de déclare motion 

président l'assemblée appelle le point 16 ,'ordre du intitulé «Avis 
motion et 

Aucun n'est inscrit. 
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Le président l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de réglement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
3697 1,35 $ pour en capital». 

Considérant les votes 
conditionnellement aux approbations 

la présente assemblée 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le "",neoll 

procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le l'assemblée cette motion adoptée. 

président l'assemblée l'ordre du jour. 

soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt 
$ pour en capitab>. 

Considérant autorisations dépenses à la nro,COlrno 

conditionnellement aux approbations requises par la 

Il est 
Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

rocem~r à l'étude et à l'adoption de ce projet de 

Le président de cette motion adoptée. 

Le président de appelle cet article de l'ordre jour. 

et 

Est soumis un projet règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
7 1 043 $ pour la construction conduits souterrains et la modification du 
municipal de souterrains sous la de la Commission 
électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant le vote 
aux approbations 

crédits autorisé à la présente 
la Loi. 

Il est 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

à l'étude à l'adoption ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

et conditionnellement 

président de appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est un de règlement intitulé «Règlement un emprunt 
5 000 000 $ pour dépenses en capital». 

1 03 
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Considérant vote 
aux approbations requises 

à la présente assemblée et conditionnellement 

Il 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

procéder à l'étude et à l'adoption ce projet de règlement. 

Le président de cette motion 

A 16 h tous de l'ordre du jour ayant été 

Je donne mon assentiment au contenu 
ce procès-verbal. 

MAIRE, 

l'assemblée est 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE MARDI 17 AVRIL 2001 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 11 avril 2001. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la 

demande du comité exécutif, pour le mardi 17 avril 2001, à 19 h, dans la salle du 

conseil. de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée. 

(English version available at the Service du greffe, City hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

-A-

du public 

- B-

- C-

- D-

- E -

F-

Dépôt de pétitions 

• G-

• H-

- 1.1 -

Lecture ratification du procès-verbal l'assemblée du 19 mars 2001. 
1335006) 

'1 07 ;. t.,l • 
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1 08 
-2-

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

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

- 2.1 -

Égoût combiné et conduite d'eau secondaire dans la rue Les Constructions Infrabec 
Joseph-A.-Rodier, d'un point au sud de la rue Yvette- inc. 
Charpentier à un point au sud de la rue Yvette-Charpentier 
et dans la servitude jusqu'à la rue Sherbrooke. 379950 
(45) (S011 058006) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OB,JET ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

- 3.1 -

Conduite d'eau, pavage, trottoirs et bordures dans la rue Construction Frank Catania 
Oak, de la rue Mill vers le nord. et Associés inc. 
(37) (S010414002) 

- 3.2-

Travaux de base, conduits souterrains et signalisation 
lumineuse dans le passage piétonnier du boulevard René
Lévesque, entre les rues Metcalfe et University. 
(26) (S001058080) 

-4-

87500 
(dépense supplémentaire) 

81 523 
(vote de crédits) 

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.1 -

Réaménagement du terrain de soccer synthétique au parc 
Jeanne-Mance. 
(25) (S0111 03001) 

ADJUDICATAI RE 

PRIX 1 $ 

1 400000 

(autorisation de dépense) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 5 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

- 5.1 -

Terrain vacant situé à l'intersection sud-est l'avenue du 
20986 p?, 

2949-6106 Québec inc. 
et la rue Jean-Roby, d'une superficie 

à des fins de caserne 
(13) (SOi 0292001) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

-7 -

AUCUN 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment commercial portant 
Rue. 

(48) (S000489135) 

- 8.2-

430 

9680 à 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 7015 à 7019, avenue 
(14) (S000489165) 

- 8.3-

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5795, rue D'Iberville. 
(16) (S000489169) 

- 8.4 -

Règlement sur l'occupation, par la Fondation du 
Montréal, du étage du bâtiment portant 
(38) (S000545155) 

- 8.5-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(23) (Sai 0545020) 

hospitalier 
et 1034, rue 
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- 8.6-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(36) (S010545025) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de rue située au sud-ouest du boulevard Georges
Vanier, entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Blanchard. 
(37) (990553010) 

- 9.2-

Règlement sur l'occupation du domaine public formé du lot 2159488 du cadastre du Québec, 
situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. 
(51) (S000815007) 

- 9.3-

Règlement sur le changement de nom d'une partie de la place D'Youvilie en celui de place 
de la Grande-Paix. 
(38) (S01 0451 005) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-248). 
(S010190004) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11 .1-

Projet de contrat entre la Ville, la Société de développement Angus et le ministre de 
l'Environnement du Québec pour le versement d'une aide de 123357,50 $ dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, pour le projet de 
recyclage et de construction d'un édifice à bureaux, sur la parcelle ouest du «Locoshop» des 
ateliers Angus (Phase Il du mail industriel). 
(20) (S011 073002) 

- 11 .2 -

Projet de bail par lequel la Ville loue à la Conférence des cadres retraités de Montréal, pour 
une période de 5 ans à compter du 1 er juin 2000, des locaux situés au 791, rue Jarry Est, à 
des fins de bureaux, pour un loyer annuel de 500 $. 
(11) (S000547007) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

·12 -

- 12.1 -

Mise en place d'un projet pilote pour rendre disponible aux 
employés une gamme services d'aide professionnelle, 

par jour, 7 jours par semaine. 
(S011144001 ) 

- 12.2 -

Enquête comparaison la rémunération. 
(S010411002) 

- 13 • 

OBJET 

- 13.1 -

Pièces lampadaires décoratifs. 
(S010038001 

- 13.2 -

Cartouches recyclées pour imprimantes (36 mois). 
(S01 0081 001) 

- 13.3 -

Accumulateurs remplacement le parc de véhicules 
ans). 

(S01 0099001) 

-14 -

OB.JET 

~:G 

FOURN 

PRIX 1 $ 

Lamarre associés 

194992,68 

Institut de la statistique du 

321 095,74 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Métal Pole-Lite inc. 
105 ,63 

Lumen inc. 

114507,71 

Kerr Norton 

430707,66 

500000 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

111 

Archives de la Ville de Montréal



11 2 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(49, 50 et 51) (S001264005) 

Activités de loisirs et gestion du centre. 
(35) (SOO 1272004) 

- 14.1 -

- 14.2 -

-15 -

DIVERS 

- 15.1 -

Centre communautaire Le 
Relais du Bout 

65249 

Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon 

122300 

• 
• 
• 
• 
• 

Dérogations à la règlementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations • 
mineures (D-1) : 

a) 3035, chemin Barat 
(26) (S01 0545021) 

b) 1475, avenue des Pins Ouest 
(26) (S01 0545028) 

c) 1518, avenue Cedar 
(26) (S010545029) 

d) 1445, rue Stanley 
(26) (S010545035) 

e) rue Saint-Hubert, côté ouest, entre la place Dalhousie et la rue de la Commune Est 
(38) (010545036) 

f) rue Berri, côté est, entre la place Dalhousie et la rue de la Commune Est 
(38) (S010545037) 

- 15.2 -

Appui à la Ville de Saint-Léonard concernant son Règlement sur la circulation des camions 
et des véhicules-outils sur le territoire de la municipalité (2086). 
(S01 0211 002) 

- 15.3 -

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, en vertu du 
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (C-11). 

a) 4557 et 4559, rue Hutchison 
(24) (S010570005) 

b) 1671, rue Dézéry, appartements 1 à 4 
(40) (S010570006) 

c) 2801 et 2803, rue Laurier Est et 5115, 4e Avenue, appartements 1 à 5 
(20) (S010570007) 

d) 4680 et 4682, rue de Grand-Pré 
(23) (S010570008) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

e) 1816,1818 et 1820, avenue Létoumeux 
(41) (S011048004) 

1) 1661, rue Dézéry, appartements 1 à 8 
(40) (S011 048005) 

g) et 4348, avenue de Melrose 
(31) (S011048006) 

h) 321 , 3225,3227 et 3229, rue Sainte-Catherine Est 
(41) (S011 048007) 

i) 4581, 4583 4585, rue Boyer 
(23) (S011048008) 

j) 1826, 1828, 1830, 1832 et 1834, rue de la Visitation 
(38) (S011 048009) 

- 15.4-

Octroi délais à Indesign Decagaro inc. pour commencer les travaux construction 
prévus sur le situé à nord-est des rues Saint-Charles et D'Argenson. soit 
l'emplacement 47-51 de l'opération Habiter Montréal, jusqu'au 26 juillet 2001, pour les 
terminer, jusqu'au juillet 2002, et pour rembourser le solde du prix vente, jusqu'au 
1 er janvier 2002. 
(37) (S010786001) 

-16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

-17 -

-18 -

-o-o-o-o-o-o-o-~o-

ordre jour comprend 
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-17 -

DU 17 AVRIL 2001 

- 3 -

TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 
CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

- 3.3-

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur différentes 
rues. 
(21 à 25 et 40 à 51) (8011058014) 

3.4 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Pavage AT.G. inc. 

351 

Reconstruction trottoirs de bordures sur différentes Asphalte Inter-Canada inc. 
rues. 
(26 à 39) (8011058018) 

Planage bitumineuses sur différentes rues. 
(1 à 20) (8010991002) 

Planage de bitumineuses sur différentes rues. 
(21 à 25 et 40 à 51) (8010991005) 

- 3.7 

Reconstruction trottoirs et bordures sur différentes 
rues. 
(1 à (8011 3) 

- 3.8-

399 

Talon ;:)el)ea inc. 

786 

Action construction 
infrastructure ACI inc. 

628500 

P. Asphalte inc. 

792,50 

Reconstruction trottoirs en de granit, de bordures Construction 
de granit, de pavage, conduite d'eau secondaire et 
d'égout combiné sur la rue Bonsecours, de la rue 1 885 

à la rue 8aint-Antoine. (dépense supplémentaire) 
(38) (8010414003) 

- 3.9-

Construction d'égouts pluviaux, de bordures, trottoirs Mivela Construction 
de pavage, réhabilitation des sols dans les rues des 
Lacquiers, Bourget et Saint-Ambroise. 135 
(36) (8010414005) (dépense supplémentaire) 
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10 -

Réfection de revêtement asphaltique de chaussée 
CU"'(;1\-I"" à chaud sur différentes rues. 

(8011058019) 

- 3.11 -

Reconstruction de trottoirs de sur différentes 
rues. 
(1 à 6) (8011058021) 

- 3.12 -

Reconstruction de trottoirs et bordures sur 
rues. 
(7,9 à 11,15,18 à 20) (010991008) 

-4-

Réaménagement du parc Ber, 1. 
(37) (8010203005) 

Production audiovisuelle et fourniture d'équipement, dans 
le du projet d'aménagement du jardin Premières 

0190007) 

- 4.4-

Réfection de la dalle à la caserne située au 5260, avenue 
Van Horne. 
(29) 0252002) 

- 4.5-

Réfection supérieurs Crémazie/Pie-IX du 
passage inférieur Pie-IX. 
(8) (8011201001) 

Fabrication et installation du 
dans le du projet 
Premières Nations. 
(18)(8010190005) 

- 4.6-

mobilier muséographique, 
du jardin 

Pavages Moto 

478139,24 

Mivela Construction inc. 

1 175 

Pavage inc. 

208,75 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Cirillo F. Mormina 

77 

Design inc. 

096,26 

Caron construction Înc. 

1 881,07 

Concordia restauration de 
Itée 

2579 9,26 

Ateliers de Kamikaze 

372063 

1 îS 
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- 4.7-

Déplacement hors rue ou enfouissement 
de Vidéotron sur le boulevard 
Somerled la rue Seigneurs, et à divers endroits. 
(S01 0782001) 

- 4.8-

Démolition du viaduc du boulevard Saint-
Joseph, à l'ouest de la rue D'Iberville. 
(21) (S010541 014) 

Construction de installations à la cour 

(39) (S010225003) 

-5-

- 5.2-

Terrain et bâtiment au et 4928, avenue Dunn, à 
des fins industrielles. 
(35) (8000553035) 

- 5.3-

Terrain bâtiment au rue (Praimont 
Cabot), à fins industrielles. 
(35) (S000553033) 

- 6 -

- 6.1 -

390664,37 
(vote de crédits) 

2900000 
(autorisation de 

Bâtiments Québec 
corporation 

385 
(dépense supplémentaire) 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Marc 

159000 

Carmen Duhamel 

000 

Règlement sur la 
(44) (8000783021) 

d'une partie rues Bruneau Bellerive. 

- 6.2-

Projet d'acte par lequel la Ville vend à CGC (La Compagnie du Gypse du Canada), à 
fins d'assemblage, un terrain sur la rue Notre-Dame Est, délimité à la rue 
Bruneau et à l'ouest la rue d'une superficie 867! pour la somme de 

000 $. 
(44) (S000783018) 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

·8· 

- 8.7-

Règlement sur la démolition du bâtiment au 6666, rue 
construction et l'occupation de bâtiments résidentiels 

Terrebonne, et sur la 
au sud de la rue de 

Terrebonne, entre avenues Montclair Walkley. 
(32) (8990545205) 

- 8.8 

autorisant la démolition des ainSI 
d'un édifice à bureaux sur un emplacement délimité par 
(37) (8000545156) 

la construction et l'occupation 
rues Duke, Prince. 

- 8.9-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(26) (8010545027) 

-8.10-

orn.o.nT sur la démolition d'un bâtiment situé au 9767, rue Birnam, sur la construction 
et l'occupation d'un bâtiment commercial situé sur un emplacement au sud de la rue 8auvé, 
à de la rue Birnam. 
(2) (8000489171) 

- 8.11 

Règlement sur la démolition, la construction, l'agrandissement l'occupation de bâtiments 
sur le campus Loyola de l'Université Concordia. 
(32) (8000545027) 

- 8.12 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment 
(39) (8010545002) 

- 8.13 -

au 1 

Règlement sur l'occupation. par la congrégation Ohr 8omayach, du bâtiment 
avenue Van Horne. 
(28) (8000489195) 

- 8.14 

rue Fullum. 

au 1 

Règlement sur la démolition, la construction et l'occupation du bâtiment situé au 3495. rue 
Hochelaga. 
(40) (8010489017) 

- 8.15 

Règlement sur l'occupation et l'agrandissement bâtiments portant 
256-260, avenue des Pins et sur le terrain à l'angle nord-est 

Pins 
(22) (8000545061) 

-9-

- 9.5-

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs sans but lucratif (8-6.1). 
(8010500002) 
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- 9.6-

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des 
supports à bicyclettes comprenant une surface d'affichage intégrée (97-055); convention 
entre la Ville et Publicité Métrobus inc. prolongeant et modifiant la convention en vigueur. 
(S000776005) 

- 9.7-

Règlement sur la fermeture comme rue d'une parcelle de terrain située sur le coin nord-ouest 
du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Dominique. 
(38) (S000521 004) 

-10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain vacant du côté est de la rue Fortune, au nord de la 
rue Favard, soit l'emplacement 47-59 de l'opération Habiter 
Montréal, d'une superficie de 3 456,29 pi2

, à des fins de 
développement résidentiel. 
(37) (S01 0553005) 

- 10.2 -

Terrain au sud-ouest de la rue Robert-Burns et de part et 
d'autre du chemin Westover (rue fermée) , soit 
l'emplacement 45-1 0 de l'opération Habiter Montréal, d'une 
superficie de 141 205,3 pi2

, à des fins de développement 
résidentiel . 
(32) (S000616011) 

- 10.3 -

Terrain vacant au nord-ouest de l'intersection des rues 
Wellington et Sainte-Madeleine, soit l'emplacement 57-62 
de l'opération Habiter Montréal, d'une superficie de 
5 845 pi2

, à des fins de développement résidentiel. 
(37) (S01 0783002) 

• 11 • 

AUTRES CONTRATS 

- 11.3 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Daniel Ouellette 

8500 

Développement Les 
Terrasses de l'He inc. 

340000 

Coopérative d'habitation Le 
Rocket de Montréal 

30000 

Projet de convention avec Westmount pour le raccordement, à l'égout public de la Ville, de 
3 égouts privés desservant les bâtiments à construire sur le chemin de la Côte-des-Neiges 
à Westmount. 
(S000595001 ) 

- 11.4 -

Projet de bail par lequel la Ville loue d'Olivier Lefebvre et Ted Petrecca, pour les fins du 
Centre Jeunesse 2000, des locaux au sous-sol et au rez-de-chaussée de l'édifice situé au 
3743, rue Sainte-Catherine Est, pour une période de 2 ans à compter du 1 er février 2001, 
moyennant un loyer de 27 435,67 $ par année. 
(41) (S010309002) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 11.5 

Projet d'entente de transfert entre la Communauté urbaine de Montréal, l'Association 
bienfaisance des policiers la Communauté urbaine Montréal la Ville, 
la Commission du régime des la Ville Montréal, la Commission du 

de contremaîtres de la Ville de Montréal, la Commission du régime de 
de la Ville de Montréal, la Commission du régime 

des fonctionnaires la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite 
professionnels la Ville de Montréal, la Commission du régime retraite pompiers 
la Ville 
(8010702010) 

- 11.6 -

Projet contrat par lequel la Ville prête gratuitement au d'animation du parc 
Angrignon, des le bâtiment au 3400, boulevard des du 
1 er janvier 2001 au décembre 2003, à des fins d'activités d'animation pour le grand public. 
(34) (8010309005) 

Projet de bail par la Ville loue 
asymétrique, locaux de 10 194 
du 1 er , au loyer de 
(17) 1195002) 

11.7 -

Peter Cafaro, pour les fins du Centre gymnastique 
, situés au 3180, rue Bélanger, pour 5 ans à compter 

41 $. 

- 11.8 -

Ratification d'une lettre d'entente entre la des Relations avec les et 
l'Immigration du Québec la Ville, relativement à l'accueil l'intégration, en français, 
immigrants dans les quartiers de Montréal, et prévoyant une contribution 500 000 $ en 

de la Ville. 
(8010302002) 

- 11 

Projet d'acte de afin de régulariser la tenure de la propriété sise au 7255 la rue 
soit un projet de cession du tréfonds par Immobilière 8HQ en faveur de 

la Ville, d'un lot situé sur le est rues et Castelnau, pour la somme 
1 $, un projet de de propriété superficiaire par la Ville en 

d'Immobiliére 8HQ, de la tour d'habitation situé du côté de la rue entre 
rues De Castelnau et Jean-Talon, pour la somme 700000 $, et un projet d'acte de cession 
et propriété superficiaire par la Ville en faveur l'Église orthodoxe de 
Montréal, du stationnement de la rampe d'accès situés du de la rue Lajeunesse, 
entre rues Castelnau Jean-Talon, pour la somme de 100000 $. payable à l'Office 
municipal d'habitation Montréal. 
(12) (S011 086001 ) 

Projet d'addenda à la convention 
du Canada, pour l'ajout d'un 
(8010149001) 

-11.10-

bancaires entre la et la Banque 
de paiement par carte crédit sur Internet «SécurNab>. 

-11.11-

Projet d'acte par lequel William rétrocède volontairement à la Ville, à des fins de 
réserve foncière, un emplacement au sud-est la rue et au 
ouest la rue Dézéry, et intervention de la Ville au projet de vente d'un immeuble 
situé au 90 à 3196, rue William en faveur 
Brouillette et Serge Quevillon. 
(41) (S010786004) 
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-11.12-

Projet de convention d'achat d'actifs de La Ronde Parc Montréal, en 
commandite, la Ville et la du parc Îles, pour la somme 30 000 000 $, et projet 

Montréal, société en de convention d'emphytéose entre la Ville et Parc Flags 
commandite. 
(39) (S000552018) 

-12 -

OBJET 

- 12.3 -

de raccordement d'un banc d'essais 
gaz aux usines filtration et 
Baillets; projet d'addenda à la convention. 
(S01 0375001 ) 

- 1 

Interventions archéologiques dans 
"' ...... ont et la en valeur 

de Lachine, au Atwater. 
36 et 37) (S011387005) 

- 12.5 -

Interventions dans le 

de 
du 

l'aménagement et de la mise en valeur abords du 
canal Lachine, au pôle Saint-Gabriel. 
(34, 36 et 37) (S011387006) 

- 1 

Honoraires et procureurs la Ville, 
Brunet Lamarre, pour continuer de représenter la Ville 
dans l'appel logé la Société immobiliére du 
relativement à la décision du Tribunal administratif du 
Québec concernant les évaluations locatives 
du de de Montréal. 
(S010170002) 

- 1 

circulation le 
cadre du projet du des Congrès 
et du projet du Quartier international de Montréal. 

et 37) (S010397003) 

- 12.8 -

Coordination, soutien technique, planification et 
travaux trottoirs et 

travaux connexes sur différentes rues dans le du 
programme de routiére 2001. 
(SO 1 0469004) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Dessau-Soprin inc. 

33805,37 
supplémentaire) 

Archéos inc. 

000 

Chronogramme-Lauverbec 
(SACL) 

225000 

000 
supplémentaire) 

Tecsult 

000 

Cima + 

000 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

utilitaire. 
(8010082003 ) 

Huiles et lubrifiants. 
(8010099002) 

OB,JET 

·13· 

- 1 

- 13.5 -

- 13.6 -

Impression constats d'infraction (1 000 000). 
(8011 7001) 

-13.7-

à 
cubes (18). 

à chargement arrière, 20 \lor,neC' 

Châssis camion 6 x 4 (18) 
1605001) 

- 13.8 -

Matériel machinerie pour les travaux de modifications 
d'additions alj réseau municipal conduits à 
divers endroits, effectués en régie, employés de la 
C8EVM. 
(8010782002) 

- 1 

Artefacts le cadre l'aménagement du jardin des 
Nations. 

0190006) 

élévateur, équipements 
dans le cadre la construction 
service 
(21) (8011162001) 

- 13.10 -

• kl 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Longus équipement inc. 

658,80 

Safety-Kleen 

900 000 

Ultramar Itée 

100000 

Datamark ...... \l''''':>rn 

406164,78 

Chagnon 
International 

1 1 804,25 

inc. 

Freightliner 
Montréal 

2416043,62 

192 
(vote crédits) 

85 
(vote de crédits) 

143 000 
(vote de crédits) 
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-14 -

- 1 

Gestion opérationnelle d'une piscine extérieure. 
(41) (S001 012) 

- 14.4 -

Soutien à l'arbitrage et formation d'entraîneurs. 
(SOi 0737003) 

14.5 -

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

CCSE Maisonneuve 

51 

Association de 
soccer-football Concordia 

inc. 

109 140 

en oeuvre d'interventions l'itinérance, les jeunes Mise au jeu Montréal, animation 

de la rue et la 
(S011 3002) 

- 15 -

DIVERS 

- 1 

théâtrale et dynamique de 
groupe 

50000 

Le journal de la rue 

50 000 

Dîners-rencontre St-Louis-de
Gonzague 

50000 

Auberge communautaire Sud
Ouest 

50000 

Acquisition de à gré ou par voie d'expropriation, à fins logements sociaux. 
deux immeubles situés au 1 -1545, rue Saint-Grégoire; vote de crédits de 650,97 $. 
(23) (S000785006) 

- 1 

Acquisition de à gré ou expropriation, aux fins de f"r.nl"',è,cn de 

dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal; vote de 
(38) (SOi 0870001) 

- 1 

Proclamation du avril ,Journée commémorative du 
(S011 ) 

- 15.8 -

de 5 500 000 $. 

arménien. 

Imposition fins industrielles, sur des terrains dans le 
formé la rue Notre-Dame, de l'avenue Rougemont, du prolongement l'avenue Souligny 

de la cour de Longue-Pointe. 
(44) (S010606002) 
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-16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt proposant que le Comité de transition rencontre 
l'ensemble des élus de la Ville de Montréal actuelle, ainsi que les élus des anciennes villes 
de banlieue, sur une base régulière, pour faire le point sur l'évolution de ses travaux. 
(3010126012) 

- 16.2-

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt proposant que l'administration municipale confie 
à la Commission de l'administration et des services aux citoyens le mandat d'étudier en 
profondeur les effets des décisions de la Ville et la Régie du bâtiment, sur les droits des 
propriétaires de nouveaux logements face aux entrepreneurs. 
(3010126013) 

- 16.3-

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt proposant que l'administration municipale crée 
une commission ad hoc du conseil afin d'étudier la possibilité de mettre sur pied un comité 
exécutif dont les réunions seraient publiques, sauf dans les cas d'achat et de vente de 
terrains par une ville, de relations de travail, de débats sur des sujets qui touchent des 
individus et d'affaires légales. 
(3010126014) 

- 16.4 -

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt proposant que l'administration municipale exige 
la présence du directeur général de la Ville aux assemblées du conseil afin que celui-ci 
réponde aux questions des élus sur les différents dossiers. 
(3010126015) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 71 dossiers. 
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• 
• 
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• 
• 
• 

Procès-verbal de régulière du conseil 
la Ville de Montréal du 17 avril 2001 

..... o.'"-'nr'Cl tenue le LUNDI, 17 avril 2001. à 19 h 
à la salle du conseil l'hôtel de ville. 

Larivée. comme président de 
l'assemblée. 

les conseillères 
Zajdel, Tamburello, Deros, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 
Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Paul, Venneri, 
Plante Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Minier, Plante (M), Deschamps, 
Charron, Michele, Legault, Charbonneau, Cardinal, Théorêt, Jolicoeur, Prégent, 
Forcillo, Sévigny et 

Mme Diane Charland, Me Chantal Sainte-Marie, 
Me Suzanne Desjardins, aS!:;IS1:anre-qrEmIE~re 

et Duc, Beauregard, 
Parent, Bissonnette arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillères Weiner, 
Lajeunesse et Rotrand. 

président 
questions du 

l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point «Période 
personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 

conseil indiqué en regard nom: 

Mme Lili Di M. Bourque 

Mme M. 

Mme Maryse Chartrand M. Bourque 

Mme Suzanne Cohen M. Bourque 

Corinne Harris MM. Bourque et 

M. Louis Langevin M. 

Piscine Île Sainte-Hélène. 

lance policière à l'angle 
rues Calixa-Lavallée 
Sherbrooke. 

Église Sainte-Augustine -
de consultation 

des citoyens, 

""orna sujet que nroror,<> 

ment respect du 
patrimoine religieux de la 
ville Montréal - ont'on"o 

ville-d iocèse. 

Opposition au projet du 
rue 

municipales -
frais entre propriétaires 

locataires dans les futurs 
arrond issements. 
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M. Normand Chalifour Mme Deros 

M. Joseph Centaine M. Bourque 

Mme Lise Fortier M. Bourque 

M. Philippe Côté M. Bourque 

Mme Louise La Rue M. Bourque 

Grille d'utilisation de la pis
cine Roussin. 

Précisions concernant les 
jeux gais du Québec en 
2006 - Démolition de la mai
son Fendall rue Decelles et 
projet maison Notman, rue 
Sherbrooke. 

Les îlots Huron 

Les îlots Huron et l'entrée 
du Pont Jacques-Cartier -
document concernant 
l'aménagement des ilôts 
Huron dans le centre-sud. 

Même sujet - consultation 
publique. 

A l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le Règlement 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

sur la procèdure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.RV.M., c. P-8.1), • 
le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions des membres du • 
conseil». Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de: 

M. Prescott M. Bourque 

M. Applebaum MM. Bourque et Zajdel 

M. Cardinal M. Bourque 

M. Théorêt M. Bourque 

Dossier de la vente de La 
Ronde concernant les ap
pels d'offres, les devis et les 
soumissions. 

Église Sainte-Augustine -
demande au maire de faire 
des vérifications relatives à 
ce dossier et d'informer les 
citoyens. 

La sécurité des enfants de 
l'école Le Plateau, rue 
Sherbrooke. 

Représentation équilibrée et 
districts électoraux. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(RRV.M., c. P-8.1), le président de l'assemblée la déclare close. 

M. Larivée fait une mise au point concernant les remarques de M. Prescott à l'égard du 
président du comité sur l'éthique. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le 
comité exécutif». 

Le conseiller Fortier dépose les documents suivants: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi subventions, en vertu 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1.1), du 21 mars au 
11 avril 2001. 

financiers de la Société en commandite Stationnement de Montréal, 
l'exercice le 31 2000, par Deloitle & 

financiers la Ville incluant rapports du vérificateur la Ville et 
vérificateurs extemes, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2000. 

Suivi final du rapport vérificateur pour I·ov''''' .. ,.." ..... ''' se terminant le 31 1 

Copie résolutions en vertu desquelles un virement a été à 
même le chapitre «administration générale - dépenses générales»), durant la période 
du 28 février au 28 mars 2001. 

États financiers de la gestion Marie-Victorin, pour ·ovo,.,...",..,.". terminé le 
2000, vérifiés le la Ville. 

Dépôt du rapport annuel 2000 du Comité aviseur des relations lnterculturelles de 
Montréal (CARIM). 

Le conseiller ........... "". de la Société développement de Montréal -
Provision pour réduction de des actifs. 

Le président l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des q 
des """'0...,"" du 

Aucune réponse déposée. 

Le président l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du 

Aucun rapport n'est déposé. 

président de appelle le point de pétitions». 

conseiller Searle dépose pétitions suivantes : 

Pétition signée plus 360 au déneigement à la sécurité 
routiére devant l'école Ste-Catherine-de-Sienne et la signalisation aux intersections 
rues Somerled et Saint-Ignatius. 

Pétition signée par 19 
de zonage localisé proposé au 

Le conseiller Sévigny 
l''Ar.tro le bruit causé par le traffic 
est menacée l'entreposage 

concernant le promoteur Groupe 03 et le changement 
avenue Terrebonne. 

président de 
conseil», 

appelle le point «Dépôt rapport commissions du 

Paul le rapport de la des finances 
développement économique suite à l'étude publique sur l'apport économique des 
quartiers. 
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Le président appelle le point «Dépôt rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil». 

Aucun rapport 

Article 1.1 Le président de appelle cet article de l'ordre du jour à la 
et à la ratification du procés-verbal de l'assemblée précédente 19 mars 2001. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

considérer comme lu 
le 19 mars 2001. 

le procès-verbal de l'assemblée du conseil tenue 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Il par le Théorêt 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

former un plénier d'une présidé par le conseiller Beauchamp 
concernant l'article 11.12 de l'ordre du jour. 

Il Proposé le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

De former un comité plénier de 20 minutes présidé par le conseiller Beauchamp 
concernant l'article 15.8 de l'ordre jour. 

Le conseiller Melançon, au nom la majorité la formation ces comitès. 

À la demande des conseillers lVIelançon et Fortier, il procédé à un à main levée 
sur ces 

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

faveur: 3 
Contre: 27 

Le ces motions r"'"::lTOC"" 

Le président "assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier CaOi 00774) 

1\ est Proposé par le conseiller Melançon 

Il est 

par le conseiller Fortier 

ce rapport. 

Un débat 

Le préSident de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller ... nrT,cr 

conseil est 

Archives de la Ville de Montréal
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00775 et C001 00776) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence sur l'article 3.1 de l'ordre du jour. 

C001 00777 
Articles 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 00777) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00100778 
Articles 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 00778) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président 
d'assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 6 et 7 de l'ordre du jour. 
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Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pour fins et d'adoption, projets correspondant aux 
articles 8.1 à 8.5 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

le conseil saisi des rapports suivants comité exécutif. de règlement 
et documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers C001 00779 à C001 00783) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

De procéder à et à l'adoption de ces projets règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 8.3 8.5 l'ordre du jour. 

le conseiller larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

le président de ·~c"", ..... ,h déclare cette motion adoptée. 

conseillers Théorêt et Cardinal inscrivent leur dissidence sur l'article l'ordre 
du jour. 

appelle cet de l'ordre du jour. Le est 
du rapport suivant du comité exécutif, du de réglement des documents y relatifs 

rapport et de voir dossier C001 00784) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

procéder à l'étude et à l'adoption ce projet de 

président de déclare cette motion 

Articles 9.1 à 9.4 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

réunir. fins d'étude d'adoption, les projets règlement correspondant aux 
articles 9.1 à 9.4 de l'ordre jour. 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le est des rapports suivants du comité 
et documents y 

(Pour 1"",,,,1'"\,...,.1"<, projets de règlement, 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

des projets règlement 

C001 00785 à C001 

procéder à et à l'adoption ces projets de règlement. 
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Un débat s'engage sur les articles 9.2 9.3 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseillers Théorêt et Cardinal dissidence sur l'article 9.2 l'ordre 
du jour. 

Aucun dossier inscrit au chapitre 10 l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir pour d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.1 et 11 de du Jour. 

Le président de cette motion aOCJDlE~e 

Le 
relatifs: 

est rapports suivants du comité des documents y 

(Pour rapports, voir caOi 00789 Ca01 00790) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

président de motion 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la 

""""'''''''''TO exécutif i""r.r're"·1"\ 

jour. 

Le motion 

conseil est des .......... r'rt'" suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers CaOi 00791 et CaOi 00792) 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 1 de l'ordre du Jour. 

président de cette motion 

documents y 

,1 31 
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) .... " ;, 

A h, il est 

I-'ro!oo~)e par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'ajourner la présente ~c:c:,glT'lhltè,i:lt au mercredi, 18 avril 2001, à 14 h, pour continuer 
de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

donne mon assentiment au contenu 
ce nr('Ir.A!:::-VI~rh::::l1 

LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal



l'assemblée. 

Procès-verbal de régulière du conseil 
la Ville de Montréal du 17 avril 2001 

Séance tenue le 
à la salle du conseil 

.18 avril 2001, à 14 h 16 
l'hôtel de 

conseiller agissant comme président de 

Les conseillers et conseillères Zajdel, 
Deros, Paquin, Roy-Arcelin, Samson, Beauregard, Melançon, St-Amaud, 
Paul, Belleli, Beauchamp, Vennerl, Plante (J.-F.), Thibault, Balllargeon, 
Plante (M.), Deschamps, Michele, Legault, Charbonneau, Théorêt et Forcillo. 

assistante-greffière, Me 
Mme Diane Charland, greffière, Me Chantal Sainte-Marie, 

Desjardins, assistante-greffière. 

maire Bourque les conseillers et conseillères Duc, 
Biddle, Dompierre, Parent, Lachance, Purcell, Lapointe, Charron, Prescott, Cardinal, 
Applebaum, Sévigny, Fotopulos, et Bissonnette arrivent au cours de 

Tamburello, Weiner, 

Le président l'assemblée appelle le point «Pèriode de questions du public». 
personnes ci-dessous adressent questions au membre du conseil indiqué en 
leur nom: 

M. Joseph 

M. Denis Munger 

Le 

M. Théorêt 

M. Cardinal 

M. Prescott 

M. Fortier 
Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

Amendements à la loi 170 -
augmentation du nombre de 

Question 
concernant "les dé-

à la police de la 
CUM. 

Questions concernant les 
élections. 

le point «Période de des du 
conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 

leur nom: 

Mme Eloyan 

Mme Deros 

M. Fortier 

Conclusion du projet pilote 
concernant la dans 
certains secteurs - uniformi

la règlementation 

Bain Lévesque. 

soumissions. 

Ronde -
d'offres et 
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A l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le 
comité exécutif». 

Le conseiller Fortier dépose les documents suivants: 

deux documents du Service des équipements scientifiques relatifs à la provenance des 
visiteurs 2000 et des destinations nature. 

le rapport sur la cession de La Ronde - Base financière -Perspective 10 ans. 

C001 00815 à C001 00817 
Article 13.1 à 13.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De rèunir, pour fins d'étude et d'adoption. les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 13.1 à 13.3 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président 
d'assemblée à 15 h 5. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00815 à C001 00817) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00818 et C001 00819 
Articles 14.1 et 14.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.1 et 14.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00818 et C001 00819) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée cette motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le 

De pourfins d'étude d'adoption, les comité exécutif correspondant 
aux articles 15.1 à 1 de l'ordre du jour. 

président de cette motion 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports du I"'nnnm::> exécutif et 

(Pour rapports, voir dossiers Ca01 00820 à 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur articles 1 1 e), 15.1 d) 15.3 

À 15 h 24, le reprend le 

Le l'assemblée déclare motion 

00837) 

documents y 

Les conseillers Sévigny Théorêt inscrivent leur 
du jour. 

'1"10''"11""'0 sur l'article 1 de "ordre 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux 3.3 à de l'ordre du jour. 

Le président ,'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 00838 à C001 00842) 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un sur l'article 3.6 de l'ordre jour. 

Le président de déclare cette motion 
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C001 00843 à C001 00847 
Articles 3.8 à 3.12 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant • 
aux articles 3.8 à 3.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00843 à C001 00847) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.9 et 3.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00848 à C001 00852 
Articles 4.2 à 4.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.2 à 4.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00848 à C001 00852) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports . 

Un débat s'engage sur l'article 4.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00853 à C001 00855 
Articles 4.7 à 4.9 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.7 à 4.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 
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(Pour rapports, voir dossiers COOi 00853 à caDi 00855) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un sur les à 4.9 l'ordre du jour. 

l'assemblée cette motion adoptée. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux et de l'ordre du jour. 

président de déclare cette motion 

Le 
relatifs: 

saisi des rapports suivants du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir 00856 et 

conseiller Melançon propose de corriger 
du jour. On devrait lire rue Angers au lieu 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces 

Le président l'assemblée 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

motion 

documents y 

5.3 l'ordre 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, le projet de règlement le rapport du 
comité exécutif correspondant aux 1 et l'ordre du jour. 

président l'assemblée motion ""rlr\nt",,,, 

conseil du projet de règlement, des rapports suivants du comité exécutif 
des documents y relatifs: 

(Pour de rapports, voir 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce projet règlement et ces rapports. 

COOi 00858 et C001 00859) 

Un débat de l'ordre du jour. 

de motion 
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président de appelle 
du rapport suivant du comité exécutif, du 

relatifs: 

article de l'ordre du jour. 
de règlement 

conseil est 
documents y 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De 
assemblée. 

article l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 

président 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

motion adoptée. 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, les de règlement correspondant aux 
articles à 8.12 l'ordre du jour. 

Le l'assemblée cette motion adoptée. 

est rapports du comité des 
documents y relatifs: 

(Pour rapports projets de règlement, voir dossiers C001 00860 à C001 00864) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

procéder à l'étude et à l'adoption ces projets de règlement. 

Un s'engage sur l'article 8.10 de l'ordre du jour. 

Le de déclare cette motion 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

de 

De réunir, pour d'étude d'adoption, projets de correspondant aux 
articles 13 à 15 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil rapports suivants du comité exécutif, des projets 
règlement et documents y relatifs: 

Il 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 00865 à C001 00867) 

Proposé 
Appuyé 

procéder à 

le conseiller Melançon 
le Zajdel 

et à l'adoption ces projets de règlement. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 
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Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé conseiller Zajdet 

d'adoption, projets règlement correspondant aux 
articles jour. 

Le l'assemblée motion 

conseil est rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
réglement des documents y relatifs: 

(Pour rapports projets réglement, voir C001 00868 à COOi 00870) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets réglement. 

Un sur 9.6 l'ordre jour. 

président de 

conseillers Searle et Sévigny inscrivent leur sur 
du jour. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére 

9.6 l'ordre 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif carres pon-
dant aux articles 10.1 à 1 de l'ordre du jour. 

motion 

conseil est des suivants du exécutif et documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 à C001 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée déclare 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

motion adoptée. 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon-
dant aux articles 11.3 à 11.7 l'ordre jour. 

Le président de 

Le conseil 
relatifs: 

saisi 

dèclare cette motion 

rapports suivants du comité et des documents y 
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(Pour voir dossiers 00874 à C001 00878) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

D'adopter ces 

Le de déclare motion aac)mE~e 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

De pour fins 
dant aux articles 11.8 à 11.11 

et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
l'ordre du 

Le 
relatifs: 

président cette rnr\l"nn adoptée. 

est rapports suivants du comité exécutif 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00879 à C001 00882) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

documents y 

de l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. 

Il I-'roi[)O~;e par le 
Appuyé par la 

du comité du 

Melançon 
Eloyan 

règlement 

reporter article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 

Le nl"'::.<::I('11'> de déclare motion 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De réunir, pour fins 
aux 1 à 12.7 

et d'adoption, les rapports du comité 
l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le conseil est des rapports suivants du comité exécutif 

(Pour rapports, voir 

Il est Proposé le conseiller 
Appuyé par la conseillère I-'I"\'l/."n 

C001 00883 à C001 00887) 

correspon-

documents y 
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D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur articles 12.3, 12.6 et 12.7 de l'ordre du jour. 

président de "assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt et Cardinal inscrivent leur dissidence sur l'article 1 de 
du jour. 

À 16 h 32, il 

~",",In .... c,,::. par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la ....... "'.",""'''1'0 au 19 
de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

2001, à 14 h. pour continuer 

président de motion adoptée. 

donne mon au contenu 
ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 
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Procès-verbal de l'assemblée 
la Ville de Montréal 

du conseil 
17 avril 2001 

Séance tenue le MERCREDI, 19 2001, à 14 h 20 
à la du de l'hôtel de 

conseiller Larivée, comme président 

Les et Zajdel, Eloyan, Fortier, 
Deros, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Melançon, St-Arnaud, Parent, Paul, Belleli, 
Beauchamp, Venneri, (J.-F.), Lapointe, Thibault, Baillargeon, Minier, Plante 
(M.), Deschamps, Charron, Michele, Legault, Prescott, Cardinal, Théorêt, 
Rotrand, Fotopulos et 

renner", Me Suzanne 
Desjardins, 

Le maire Bourque et les conseillers conseillères Duc, 
Beauregard, Lachance, Sévigny et Bissonnette arrivent au cours 

conseillers et conseillères Tamburello, Weiner, 
Purcell, Lajeunesse, Jolicoeur, Applebaum, Prégent et Forcillo. 

président l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point « 
questions public». 

Aucune n'est inscrite à cette période questions. 

président l'assemblée appelle le point «Période de \.,IU\""',",",' 

conseil». Les conseillers et ci-dessous au 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

M. Rotrand M. Fortier 

M. M. Fortier 

M. PrescoU M. 

Enlèvement de graffiti sur 
les immeubles commerciaux 
du I"'ornrc._, 

Entente entre Ronde et 
M. 

Convention entre 
Groupe Millénium. 

À l'expiration du délai imparti pour la période membres du conseil, par 
le sur la procédure régie interne conseil 
(R.R.V.M., c. 1), il est 

Proposé par le conseiller Théorêt 
par le Cardinal 

cinq la de questions des membres du 

Un débat 

1 43 
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À la demande conseillers Théorêt Prescott, il est n ....... ,,..."'rI à un vote 
sur motion. 

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

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Prescott, Cardinal. 
(6). 

Le Bourque et les conseillers 
Eloyan, Larouche, Paquin, 
Melançon, St-Arnaud, Parent, Polcaro, 

Venneri, Plante ), 

Rotrand, Sévigny et 

Roy-Arcelin, 

Minier, Plante (M.), Deschamps, Charron, 
Charbonneau (30). 

Lachance, Belleli, 
Thibault, Baillargeon, 

De Michele, Legault et 

Le déclare motion principale adoptée. 

faveur: 6 
Contre: 30 

Les et Samson et le conseiller la 
et demandent qu'on enregistre leur vote donc: 

faveur: 6 
Contre: 33 

Le conseiller PrescoU un point de règlement en articles à du 
règlement sur la d'assemblée de interne du (R.R.V.M., 
c. P-8.1), au motif qu'il manque des documents à la prise de décision du point 

à l'article 11.12. 

Le président de prend la question en délibéré. 

l'assemblée déclare motion et il déclare close la période 
membres du 

Il à l'étude du rapport déposé par la Paul au point {( G » de 
l'ordre du jour « Dépôt de rapports commissions du r,-",cclII 

part ses commentaires. 

La Paul commente l'étude. 

président de l'assemblée rappelle 3.1 de du jour à une erreur 
dans l'évaluation du alloué. 

Il le 
Appuyé par le conseiller Fortier 

reprendre l'étude 
assemblée. 

cet article l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 

Le président "assemblée déclare cette motion 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

suspendre l'ordre du jour pour étude et adoption du règlement 8.7 de l'ordre du 
jour. 
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Le président motion adoptée. 

Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité du projet règlement et 

relatifs: 

rapport et projet règlement, voir dossier COOi 00888) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le Zajdel 

procéder à l'étude à l'adoption ce projet de 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé le conseiller Cardinal 

retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande conseiller Melançon et de la conseillère il à 
un vote à sur motion de retour. 

se partage comme suit: 

En faveur: 5 
Contre: 

Le de l'assemblée cette motion retour 

Le débat se poursuit. 

À la demande des conseillers Searle et Rotrand, il 
sur la motion principale. 

procédé à un vote enregistré 

grefnère 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

l'appel membres le conseil se partage comme suit: 

Bourque et et Fortier, Duc, 
Zajdel, Eloyan, Deros, Larouche, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 
Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Polcaro, Paul, Lachance, 
BeI/eH, Beauchamp, Venneri, Plante (J.-F.), Lapointe, Thibault, 

Minier, Plante (M.), Charron, De Michele, 
Charbonneau (31). 

Les conseillers Prescott, Théorêt, Rotrand et la 
Fotopulos 

Le président déclare motion principale adoptée. 

de l'assemblée appelle article l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité exécutif, projet règlement des documents y 

(Pour rapport, voir COOi00889) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 
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D'adopter ce rapport. 

conseiller 1-...... 1",,,,, .. dépose une note Me Philippe Gagnier concernant le dossier 
Ronde. 

conseiller 
connaissance du document. 

demande de suspendre l'assemblée afin 

Le président l'assemblée accepte suspendre l'assemblée quelques minutes, 
il 16 h 1 

À 16 h l'assemblée reprend. 

Un débat 

Il est Proposé le conseiller 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

la présente du conseil au lendemain 
avril à 9 h. 

Un 

À la demande des Melançon Fortier, il 
levée sur cette motion de suspendre la du conseil. 

Le conseil se partage comme suit: 

En 4 
Contre: 26 

soit le vendredi 

procédé à un vote à main 

président l'assemblée déclare motion de suspendre la séance du conseil 
rejetée. 

Il Proposé le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

rannrT,::>r l'étude de article à une phase ultérieure. 

les conseillers Melançon Fortier demandent un vote à levée, 

À la demande des conseillers procédé à un vote enregistré 
sur motion report. 

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

VOTENT 
POUR' 

VOTENT 
CONTRE: 

le 
ultérieure rejetée. 

Les conseillers Cardinal, Théorêt, Rotrand Searle, la 
conseillére Fotopulos (6). 

Bourque et les conseillères Duc, 
Eloyan, Deros, Larouche, Paquin, Roy-Arcelin, Dompierre, 

Samson, Melançon, St-Arnaud, Parent, Polcaro, lachance, 
Bellelt, Venneri, Plante lapointe, 
Baillargeon, Minier, (M.), Charron, Michele, 

et Charbonneau (31). 

de motion article à une phase 

conseillère Paul entre dans la des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote déclare que si elle été au moment de ce 

elle aurait voté contre cette motion. 

débat reprend. 
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À la demande conseillers Prescott Cardinal, il est """""'0."'0 à un vote 
enregistré sur la motion principale. 

greffière fait l'appel membres et le conseil se partage comme 

VOTENT 
POUR: Bourque et conseillers et conseillères Fortier, Duc, 

Eloyan, Paquin, Dompierre, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Parent, Polcaro, Paul, 
Lachance, Belleli. Venneri, (J.-F.), Lapointe, 
Thibault, Baillargeon, Minier, Plante (M.), Charron, Michele, Legault 
et Charbonneau (31). 

VOTENT 
CONTRE: conseillers Cardinal, Rotrand Searle, la 

conseillère Fotopulos (6). 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale 

de appelle article l'ordre jour. conseil 
est du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport, voir COOi00890) 

Il Proposé la conseillère 
Appuyé par le maire Bourque et les conseillères BelieU et Deros 

le conseiller Prescott 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

prèsident de l'assemblée motion adoptée. 

l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
comité exécutif des documents y relatifs: 

(Pour rapport, 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

D'adopter ce rapport. 

COOi00891) 

Le l'assemblée cette motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
par le Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, les du comité 
aux articles 1 à 1 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

correspondant 
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conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

00892 à C001 00896) 

Un s'engage sur les 13.6, 13.7 et 13.8 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président l'assemblée déclare 

Proposé 
Appuyé 

Melançon 
Eloyan 

motion adoptée. 

De réunir, pourfins et d'adoption, les rapports du exécutif ('<l'w· ... """'l'"\l'"\r".1 

aux articles 1 13.10 de l'ordre du 

président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le rapports du comité et 

rapports, voir aOSiSlers C001 00897 et C001 00898) 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

débat .0"""''''''''0 sur 13.10 l'ordre du jour . 

Le président de cette motion ..,,...,.''''''''0 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

documents y 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.3 à 14.5 de l'ordre du jour. 

président de déclare cette motion adoptée. 

conseil des rapports suivants du exécutif documents y 
relatifs: 

(Pour voir C001 00899 à C001 00901) 

conseiller Melançon indique qu'un amendement a été à l'article 14.3 tel 
avec la directrice du des sports, des loisirs et du développement social. 

Il est Proposé par conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur l'article 14.4 de "ordre du jour. 

Le président de cette motion adoptée. 
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Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

De réunir, pour fins et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux 15.5, 15.6 l'ordre du jour. 

Il est 

aux 

Il est 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

conseiller Melançon retire "article 1 

Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

pour fins d'étude et d'adoption, les rapports 
15.5 15.6 "ordre du 

exécutif correspondant 

,...,...neoll est du comité exécutif 

(Pour rapports, voir C001 00902 et C001 00903) 

I-'rODo~)e par le Melançon 
Appuyé le conseiller Dompierre 

D'adopter ces rapports. 

Un sur les 15.5 15.6 l'ordre du 

président de l'assemblée motion <.AU'"'!J'V 

président de l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. 

documents y 

est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y 

Il est 

Il est 

(Pour rapport, voir C00100904) 

le conseiller Melançon 
la St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat 

Le président l'assemblée déclare cette motion 

Les conseillers Théorêt Cardinal inscrivent leur 

Le président de l'assemblée rappelle l'article 3.1 

Proposé 
Appuyé par 

le conseiller Melançon 
conseiller Dompierre 

D'adopter cet article avec correction. 

l'ordre du jour. 
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Article 18.1 président l'assemblée appelle de du jour. 

soumis un projet règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2367781 $ pour dépenses en capital». 

Considérant votes crédits autorisés à la 
conditionnellement aux approbations requises par le Loi. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

De procéder à "élude et à l'adoption ce projet de règlement. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

cet l'ordre jour. 

et 

Est un projet règlement intitulé «Règlement autorisant un de 
4300 000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les de crédits autorisés à la 
conditionnellement aux approbations requises le Loi. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 

6 

Appuyé le conseiller Dompierre 

De procéder à l'étude et à l'adoption ce projet de règlement. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le 

Est soumis un 
650,97 $ pour 

l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 

de règlement intitulé {{Hleall~mlent autorisant un emprunt de 
en capital». 

Considérant le vote 
approbations requises par la Loi. 

à la présente co ............ ,oo conditionnellement aux 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

procéder à l'étude à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion 

Article 18.4 Le président de l'assemblée appelle article l'ordre du jour. 

soumis un de règlement intitulé «Réglement autorisant un emprunt de 
203 $ pour l'acquisition de et de machinerie en vue de la modification du 
municipal de conduits souterrains». 

Considérant le vote de autorisé à la présente assemblée, conditionnellement aux 
la Loi. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

à l'étude et à l'adoption ce de règlement. 
Archives de la Ville de Montréal



président cette motion 

Le président de l'assemblée appelle cet article l'ordre du 

soumis un projet règlement intitulé «Réglement un emprunt de 
000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant le vote de crédits autorisé à la présente assemblée, conditionnellement aux 
approbations par la Loi. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Dompierre 

De procéder à l'étude et à "adoption de ce projet de 

président l'assemblée cette motion 

l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

MOTION 

ATTENDU que depuis la création du comité de transition. ce n'a rencontré 
du conseil la Ville. 

ATTENDU que le de Montréal le ce conseil au comité de 
l'ensemble de l'île qui membres du comité de transition. 

ATTENDU que le travail fait par le comité de se des closes. 

ATTENDU que les du comité de transition auront des importantes quant 
la redéfiniton de la carte à l'avenir de Montréal autant au niveau des relations de travail, 

et du prochain budget de la nouvelle ville. 

Il est Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Que le transition des 
élus des anciennes villes de banlieue sur une base 
de ses travaux. 

Que le de Montréal 
municipal sur l'évolution des 

Un débat 

un rapport 
du comité 

de la Ville ainSI les 
pour faire le point sur l'évolution 

du 

À la demande des conseillers Melançon et Dompierre, il est ...... "'''0.;'.0 à un vote à 
levée sur motion. 

I"'r ... ,,,,,,,, , se comme 

En 7 
Contre: 19 

président de l'assemblée déclare cette motion reIE~teI9. 

président appelle cet de l'ordre jour. 

par le Cardinal 
Appuyé le conseiller Théorêt 
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De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00100912 
Article 16.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 00913 
Article 16.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

" est Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 19 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, A GREFFIÈRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMB RÉGULI 

DU CONSEIL 

LA VILLE MONTRÉAL 

LUNDI 7 MAI 2001 

à 19 h 

Hôtel ville, le 3 mai 2001 . 

Prenez qu'une assemblée réguliére du conseil est convoquée, à la 

demande du comité exécutif, pour le lundi 7 mai 2001, à 19 h, la salle du 

conseil de l'hôtel ville. rrlcr'c""<:t dans les IJO'..I"';;) suivantes 

soumises à cette assemblée. 

(English version available at the Service du greffe, City hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

du public 

- B-

- C-

- 0-

-E-

du conseil 

- F-

-G-

- H-

- 1 • 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de 
1335010) 

-2-

AUCUN DOSSIER 

155 

du 17 avril 2001. 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TRonOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

AUCUN DOSSIER 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.1 -

Acquisition et plantation d'arbres, dans le cadre de 
l'aménagement des abords du canal de Lachine. 
(S010062002) 

- 4.2-

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

150000 
(vote de crédits) 

Réaménagement du parc Champagneur. 
(13) (S010203006) 

Paysagiste Belvédère inc. 

- 4.3-

Réaménagement du terrain de soccer au parc Père
Marquette. 
(15) (S01 0461 009) 

- 4.4 -

Réaménagement de la place Darlington . 
(28) (SO 1 0207001 ) 

- 5-

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

68782 

Les entreprises Canbec 
construction inc. 

253640 

Valgeau inc. 

'VuG 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-8-

AUCUN DOSSIER 

-9-

~ 9.1 ~ 

a} Règlement sur la subvention relative aux bâtiments résidentiels endommagés par 
l'oxydation de la 

b) Projet protocole la d'habitation du la Ville, 
concernant l'application du programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 
endommagés l'oxydation de la pyrite, afin de conférer à la Ville le de 
mandataire. 

(S000498003) 

Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord~est du boulevard 
Rosemont et la rue D'Iberville. 
(16) (S010552006) 

m 10 -

AUCUN .. n ....... J"" 

m 11 m 

AUTRES CONTRATS 

~11.1-

d'acte de servitude par la <:>O'Clel[e des alcools du Québec en faveur la Ville, à des 
fins d'installation d'un panneau signalisation sur un terrain au nord-ouest la rue 
Tellier au nord-est de la rue Futailles. 
(44) (S000553029) 

- 11 

Projet de convention avec la canadienne du pour 
la fourniture de d'inscription et de aux lors l'application 
du plan mesures d'urgence, établissant modalités de paiement par la Ville des 

à ces 
001) 

- 11.3 -

Projet modification à l'entente avec la Société d'habitation du Québec, relative au 
programme AccèsLogis pour la réalisation logements coopératifs et sans but lucratif, 

la d'une municipalité mandataire. 
(SOi 0500003) 

1 1 
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- 12 -

- 1 

Travaux préparatoires interventions archéologiques 
dans le cadre des travaux réaménagement rues. 
(38) (S01 0991 006) 

-13· 

OBJET 

- 13.1 -

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Arkéos inc. 

70000 
(dépense supplémentaire) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Vannes à papillon et actuateur manuel pour conduites d'eau Preston Phipps inc. 

(S011530002) 141 807,42 

-14 -

AUCUN 

- 15-

DIVERS 

- 1 1-

Nomination de nouveaux membres de la Commission Jacques-Viger, pour la période 
du 17 juin 2001 au 17 juin 2003. 
(SOi 0578002) 

- 1 

Nomination d'un président du conseil de quartier en remplacement Marcel 
pour un mandat se terminant le décembre 2001. 

(S010146003) 

- 1 

Paiement à l'acquit l'Armée du prévu par le règlement annuel sur 
tarifs, du coût pour le dépôt au Complexe de Saint-Michel, 
provenant activités récupération du Centre de recyclage Montréal cet 
organisme, jusqu'à concurrence de 15000 $ pour 2001 et de 20 000 $ pour chacune 

années à 2004. 
(37) (S011 088003) 

'·.r 
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-16 -

- 16.1 -

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt proposant que l'administration municipale confie 
à la Commission de l'administration des services aux citoyens le mandat d'étudier en 
profondeur effets des décisions la Ville la du bâtiment, sur les des 
propriétaires de nouveaux logements aux entrepreneurs. 
(801012601 

- 16.2-

Motion conseillers Cardinal et Théorêt proposant l'administration municipale crée 
une commission ad hoc du conseil afin d'étudier la possibilité de sur pied un comité 
exécutif dont réunions seraient publiques, dans cas d'achat et vente 
terrains par une ville, relations de travail, de débats sur des sujets qui touchent 
individus d'affaires ''''H'''''''''' 
(8010126014) 

- 16.3 -

Motion des conseillers Cardinal et Théor'êt proposant que l'administration municipale exige 
la présence du directeur général de la Ville aux du conseil afin que celui-ci 

aux questions sur différents aOS,Slelrs 
(SOi 0126015) 

-17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

-18 -

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

du jour ......... rTlr"·o 18 
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-17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 7 MAI 2001 

- 2 -

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

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 2.1 -

Égouts combinés et conduites d'eau secondaires, trottoirs 
avec pavés de béton et bordures de granite; travaux 
d'éclairage, de signalisation lumineuse, d'archéologie et de 
réhabilitation des sols, dans les rues Duke, Ottawa, Prince, 
Queen et Wellington - Cité du Multimédia. 

3305000 
(autorisation de dépense) 

(37) (S011 058022) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROnOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 3.1 -

Planage, revêtement asphaltique des chaussées et 
reconstruction de trottoirs et de bordures sur différentes 
rues (contrat 1 - soumission 8667). 

Construction DJL inc. 

(17, 18,21, 39, 40, 42 et 44) (S011 058025) 

- 3.2-

Planage de chaussées bitumineuses sur différentes rues 
(contrat 3 - soumission 8662). 
(26 à 39) (S01 0991 007) 

1 597544 

Construction Soter inc. 

683000 

\ { 
\-::y 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal



OBJET 

- 4.5-

Construction d'un pavillon de dans le secteur du 
marché Atwater, en bordure canal de Lachine. 
(36) (8011354002) 

Aménagement des aires jeu pour enfants au parc de 
la 8avane. 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

Harcon inc. 

636 

excavations M. V. Mico 
enr. 

b) devis et surveillance chantier pour 101 551,61 
C.,.,CfU du Gilbert-Lay ton. 

(29 et 32) (8011096001) Parent Latreille 

66674,24 
6"'6"""'''' supplémentaire) 

- 4.7-

Restauration des et aménagement des parcs 8aint-
Augustin Rufus-Rockhead. 
(36)(8010192007) 

l'aire de jeu 
Gaspé. 
(14) (SOi 0203004) 

ornenT de l'aire jeu pour 
Clément-Jetté (partie nord). 
(46)(8010203009) 

4.8 -

2 ans du parc 

- 4.9-

au parc 

- 4.10 -

Aménagement la bibliothèque dans l'ancienne école 
William-Hingston. 
(13) (80i0660007) 

4.11 -

Aménagement jardins au du 

(1) (S010203008) 

- 12 -

1 140810 

Valgeau inc. 

98 

Catalogna 

610,57 

Norgèreq 

1 000 

9079-0346 inc. 

237910,95 

Reconstruction l'entrée électrique du chalet Charles Bélanger fils Itée 
perception des droits pour les terrains tennis du 

Jeanne-Mance installations électriques 43 
alimentant le kiosque à fleurs et le monument de la place 
d'Armes. 
(25 et 38) (8010461010) 

lL 
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- 13 -

Construction du pont du boulevard Monk et 
approches. 

ses 

(34 et 35) 0541017) 

- 4.14 -

Achat et installation des appareils d'éclairage pour le 
projet de rues et d'illumination bâtiments en 
périphérie de la place d'Armes. 
(38) (SOi 0779004) 

- 5-

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

1 -

Emplacement situé à l'ouest de la rue Philippe-Turcot, entre 
la rue Notre-Dame et le de Lachine, à fins de 
construction du pont Monk. 
(34) 0516003) 

-6-

AFFAIRES CONNEXES 

- 1-

13 000 
(autorisation dépense) 

Construction N.Re, Inc. 

2100000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Gestion Turcot inc. 

897 

Projet d'échange de terrains vagues, avec Home Depot Holdings Inc., situé au sud 
la rue Beaubien, à l'ouest la rue Clark, à des parc pour la Ville et entente 
relative à la réalisation travaux d'infrastructures. 
(S01 6007) 

d'acte pour la à Home Holdings Inc. d'un terrain vague au sud de la rue 
à l'est boulevard de pour la somme 931 700 $ et 

considérations. 
(S01 6010) 

- 6.3-

de sur la d'une partie la rue Port-Royal, entre la rue Birnam 
ferrée du Canadien Pacifique, au de la rue Sauvé. 

1) 

- 7 -

MODIFICATION ABROGATION 
DE R SOLUTIONS 

- 7.1 

Abrogation la résolution 00599 mars et d'un nouveau projet 
de protocole d'entente par lequel la ministre des municipales et de la Métropole 

à la une maximale 1 280 000 $ pour le projet 
d'aménagement blbliothéque dans l'ancienne école polyvalente William-Hingston, au 
415, rue Saint-Roch. 
(5010861002) 
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- 8 -

- 8.1 -

Règlement sur la modification et l'occupation l'école Saint-Raphaël, au 1 rue 
Jolicoeur. 
(35) (SOi 0545024) 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 9597 à 9605, boulevard 
Maurice-Duplessis, sur l'aménagement d'une de stationnement. 
(48) (S000545009) 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, l'hôpital Saint-Joseph de la Providence, 
du bâtiment au 11844, avenue du Bois-de-Boulogne. 
(2) (S990489015) 

-8.4 

Règlement sur la démolition, la construction et l'occupation du bâtiment situé au 700, avenue 
Atwater. 
(36) (S000545044) 

8.5 

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment situé au 181 avenue 
(39) 0545008) 

Réglement modifiant le Règlement sur le 
(SOi 0702004) 

- 9· 

- 9.3-

retraite 

-11 -

- 11 

(R-3.6). 

Projet d'acte par lequel la Vïlle loue à la Bibliothèque des jeunes Montréal (Montreal 
Children's Library), pour une période de 2 ans à compter du 1er 2001, un local situé 
au premier du 7408, avenue Bloomfield, d'une 1 420 pi2

, moyennant un 
loyer 1 320 $ la de 1 $ la deuxième année. 
(13) (SOi 0309001) 

- 11.5 -

Renouvellement de l'entente entre la Ville Médiacom inc., pour une période 
compter du 1er juillet 2000, permettant d'ériger, maintenir, d'ïlluminer des 
structures publicité extérieures sur divers terrains de la Ville, aux mêmes conditions, sauf 
en ce qui concerne tarifs annuels base, augmentés selon la grille tarifaire au 

(3000515010) 
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- 11.6 -

Projet convention entre la Ville et la Société d'habitation et développement de Montréal 
(SHDM) relatif au programme gestion et de cession immeubles acquis dans le cadre 
du programme d'acquisition logements (PALL), une période 5 ans, et 
renouvelable pour une période additionnelle de 5 ans, annulant de 1 sur le 
financement du PALL; versement d'une contribution financière de 3 914 000 $ en 2001 et 
de 4 100 000 $ pour chacune des années à 2005. 
(S010642001) 

11.7 -

Projet d'entente par lequel la Régie du bâtiment Québec délègue à la Ville certaines 
fonctions de vérification et de contrôle découlant de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre 

.1) lui verse un montant forfaitaire de 1 000 pour la du 6 juin 2001 au 
mars 2002. 

(S010576001 ) 

- 11 

.. '\TO .... TO entre Henri 
l'indemnité d'expropriation du lot 1 

(Auto St-Patrick enr.) établissant à 000 $ 
du cadastre du Québec, situé au 561 rue Saint-

(S011052007) 

- 11 

Projet de bail par lequel la Ville loue de Société en commandite Belvédère, pour une période 
d'un an à compter du 1er mars 2001, locaux pour bureaux, d'une superficie 
4693,06 , au 13301, rue Sherbrooke moyennant un loyer annuel 93861,20 $. 
(49) (SOi 0309003) 

- 12 -

OBJET FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

- 1 

Arpentage, conception et confection plans et profils, Clau lac inc., experts-conseils 
implantation de repères, émission listes points 

et nivellement, pour travaux 315000 
et d'aqueducs, le cadre du 

programme d'immobilisations et du de 
réfection routière 2001. 
(SOi 0416002) 

12.3 -

Arpentage, conception et confection des plans et profils, 
implantation emlsslon listes des points 
d'alignement de nivellement, pour les travaux 
trottoirs, rues, et dans le du 
programme triennal d'immobilisations et du programme de 
rcf'::>f'T.r\n routière 2001 . 
(S010416003) 

- 1 

et des travaux réfection 
d'amélioration du tunnel Atwater et ses approches. 
(36 et 37) (S000541 

SNC - Lavalin 

5000 

Le Groupe Séguin 
inc. 
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- 1 

Coordination, technique, planification et 
surveillance travaux de thermorégénération de 
chaussées d'asphalte et de travaux connexes sur 

rues, le du programme réfection 
routière 2001. 
(8010469005) 

- 1 

Coordination, soutien technique, planification 
surveillance des travaux de planage revêtement de 

et de travaux connexes sur 
différentes rues, dans le cadre programme de réfection 
routière 2001. 
(8010469003) 

Analyse fonctionnelle et programmation 
la régionalisation des outils de gestion. 
(8010556004) 

- 1 

le de 

- 12.8 -

Ressources professionnelles d'appoint pour le 
développement du commerce électronique et du 
Internet de la Ville, et acquisition d'équipements et 
logiciels. 
(8010149002) 

12.9 -

Expertise technique et 
circulation et transport. 
(8010398003) 

d'impact en matière 

-12.10-

Huissiers pour l'exécution des jugements 
municipale, incluant l'opération « sabot» (2 
(8011012002) 

OBJET 

Chemises d'uniforme (36 mois). 
(8010072001 ) 

Bottines de 
(8010072002) 

(20 

-13 -

- 1 

- 13.3 -

la cour 

Groupe 8éguin QVf",orT'~_ 
conseils 

100000 

Tecsult inc. 

390000 

Groupe Conseil inc. 

2998011,60 

000 
(autorisation de dépense) 

Consortium Roche-Deluc / 
8éguin 

95 

Grenier & a",,,,vv,c; 

Miller & associés 
Paquette & 

Robillard, Lortie, 
Maranda 

Valade & 

3020 000 

ADJUDICATAI 

PRIX 1 $ 

Chemise Empire Itée 

422 1 

Belmont inc. 

342055,59 
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- 13.4 -

Matériel informatique pour le réseau des bibliothèques. 
(S01 0011 001) 

-14 -

800000 
(vote de crédits) 

• 
• 

SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE • 

OBJET ORGANISME 

- 14.1 -

Exploitation d'un service de navette fluviale entre la 
promenade Bellerive et l'île Charron. 
(45, 46) (S01 0191 002) 

- 14.2-

Financement du déficit accumulé au 31 décembre 2000. 
(S01 0303001) 

-15 -

DIVERS 

- 15.4 -

MONTANT 1 $ 

Société d'animation de la 
promenade Bellerive 

57500 

Société d'habitation et de 
développement de Montréal 

1 260860 

Acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de réserve foncière, d'un terrain situé 
du côté ouest de la rue Jeanne-Mance, entre le boulevard René-Lévesque et la rue De La 
Gauchetière; vote de crédits de 300 000 $. 
(26) (S000238005) 

- 15.5 -

Programme d'activité 2001 de la Commission de l'administration et des services aux citoyens 
et de la Commission des finances et du développement économique. 
(S010410002) 

-16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.4 -

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt demandant la création d'une commission ad hoc 
du conseil municipal, afin d'étudier la création d'un comité exécutif pour la future ville de 
Montréal, dont les réunions seraient publiques, à l'exception de certains cas. 
(S010126019) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 47 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil 
la de Montréal du 7 2001 

tenue le LUNDI. 7 mai 2001, à 19 h 10 
à la salle du de l'hôtel de ville. 

conseiller agissant comme président 
l'assemblée. 

Le Bourque, et Fortier, 
Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, 

Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Paul, Belleli, 
Beauchamp, Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, Minier, Plante 
(M), Charron, De Michele, Legault, Charbonneau, Cardinal, Rotrand, 
Applebaum, Prégent, Forcillo, Sévigny, Fotopulos, et Jolicoeur. 

Mme Diane Charland, greffière, Me Chantal Sainte-Marie, 
Me Suzanne Desjardins, assistante-greffière. 

maire Bourque et conseillers conseillères 
Polcaro. Venneri, Charron, et arrivent au cours de 

conseillers Deschamps et Théorêt. 

Le de déclare la ouverte. Il lecture d'une lettre 
de la conseillère Jolicoeur annonçant qu'elle siège à titre conseillère indépendante. 

Il invite les membres du conseil à observer un moment de silence en mémoire 
monsieur Jean Labelle, ancien conseiller à la Ville Montréal, à la mi-avril. 

Le président de l'assemblée reprend la question de 
nor,raT et en suspens du conseil du 17 avril. 

l'absence de documents nécessaires à la prise décision dans le 
Ronde. Or, le notaire du affirme documents qu'il a lus sont 
suffisants pour rendre son opinion. Vu cette déclaration, le président de l'assemblée nOI~I!:II·t:I 
cette question privilége réglée. 

Il appelle le pOint «Période questions du public». Les ci-dessous 
sent au membre du conseil indiqué en regard de 

M. Philippe Côté 

Mme Louise Larue 

M. Luc Gabrielle 

M. Normand Chalifour 

M. René Delbuguet 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mme Biddle 

Mme 

M. Bourque 

îlots Huron. 

Les îlots Huron - solution 
aux problèmes reliés à la 
prostitution. 

Maison chambres au 
2243,avenueGrand 
vard - demande de révoca-
tion permis. 

Dema 
grille d'utilisation de la 
cine Roussin. 

Question sur la taxation de 
la nouvelle ville 
tion de taxes 
Mont-Royal. 
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Mme Sally Cooke 

M. Paul "''"',,..,,,,..,,.. 

M. Ron Mish 

M. Joseph 

Mme Marie-Claude 
Lasalle 

M. Zajdel 

MM. Bourque et 
Paquin 

M. Paquin 

M. Bourque 

M. Bourque 

novation la station 
Esso au 700, rue Atwater. 

École St-Raphaël - CLSC 
rue Jolicoeur - problèmes 

aux de 
tionnement. 

Même sujet que 
précédemment. 

Dossier des Alouettes -
au Stade 

cival Molson - Changement 
du nom de la rue 
Sherbrooke en celui de 

St-Augustine -
aux plans. 

À l'expiration du délai imparti pour la période questions du public, par le Règlement 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

sur la et les de régie interne du conseil (RRV.M., c. P-8.1), • 
le la déclare 

Le président de 
conseil». Les conseillers 
conseil indiqué en regard 

M. Prescott 

M. Rotrand 

Mme Fotopulos 

M. Sévigny 

M. Cardinal 

Mme Jolicoeur 

le point «Période 
conseillères ci-dessous adressent 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

1\11. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

questions du 
questions au membre du 

Engagement de firme 
d'experts conseil en 
communication. 

Groupe stratégie communi
cation. Clarifier le rôle 
d'employés mUnicipaux 
ayant travaillé pour Vision 
Montréal. 

activités à 
}) ont
la Ville 

Vision Mon-

Recensement du Canada. Il 
demande ,'intervention du 

aux 
l'aide sociale. 

Bill omnibus - question sur 
le contenu du projet loi et 

recommandations du 
Comité de transition à la 
ministre. 

Guide touristique Michelin -
rectificatif concernant certai
nes mentions sur Montréal. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Applebaum M. Bourque Mahoubi - Utilisation 
de fonds publics pour 
financer Vision Montréal -
Position du maire sur les 

en matière 
d'urbanisme. 

M. Searle M. Bourque Centre West Even à Notre-

À du délai pour la questions membres du conseil, 
le Règlement sur la procèdure d'assemblée et les de régie interne du conseil 
(RRV.M., c. P-8.1), le président l'assemblée la déclare close. 

Le président de "assemblée appelle le point «Annonces et 
comité exécutif». 

conseiller Fortier dépose documents suivants: 

parle 

Rapport du vérificateur de la Ville portant sur l'exercice le décembre 2000. 

Résolutions 
Règlement sur l'octroi 
2 mai 2001. 

relatives à l'octroi en du 
certaines subventions (RRV.M .• c. 0-0.1.1), 18 avril au 

Copie des résolutions en vertu desquelles un virement crédits a été à 
même le chapitre «administration générales», durant la période 
du 28 mars au 11 avril 2001. 

d'avancement du programme triennal d'immobilisations (P.T.I. 2001-2003) et 
résultat de l'exercice financier 2000. 

Réponse du maire Bourque à monsieur Larry Smith concernant la participation la 
Ville au projet du Percival le du 

président 
crn,,,:,,,, des 

l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des 
du conseil». 

conseiller Fortier dépose les documents suivants: 

Réponse aux questions de la conseillère Fotopulos concernant le budget total, 
pour travaux d'aménagement des arches dans le quartier chinois rue Saint-

Laurentaux Viger et le sur 
la rue Gauchetière aux intersections Saint-Urbain et Saint-Dominique 
(DG01 0095504) 

Réponse aux questions de la conseillère Fotopulos concernant un dîner en 
l'honneur d'une délégation chinoise le 18 avril 2001 (GD01 0095501). 

le point de rapports du exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport déposé. 
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Le de appelle le point «Dépôt pétitions». 

La conseillère Biddle dépose pétitions suivantes: 

Pétition signée 60 demandant que révoqué le permis de cham-
que détient monsieur Efstathopoulos pour "immeuble au 2231, et 

2237, Grand boulevard entre de Maisonneuve et Sherbrooke. 

Pétition signée par 321 résidents de St.Raymond's dans ."."'n<>_. 
relative à leur qualité depuis la construction d'un tunnel. 

Pétition signée par 128 personnes demandant un arrêt obligatoire sur '-'V<v,"", 

Antoine angle Melrose. 

président de 
conseil», 

appelle le point «Dépôt de rapport commissions du 

La Paul dépose le rapport la Commission des du 
développement économique suite à l'étude publique sur les outils informatiques à la Ville de 
Montréal. 

Le conseiller Lachance nHIJOS;H le programme d'activités 2001de la Commission 
l'administration aux citoyens la Commission des du 
développement économique. 

président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
à un rapport d'une commission du conseil». 

Aucun rapport 

Le président l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précèdente 17 avril 2001. 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le ,..,r,...,t"oc,_, l'assemblée du conseil 
le 17 2001. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier aux 2 et 3 l'ordre jour. 

C001 00997 à C001 00999 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir, pour 
aux articles 1 à 4.3 

d'étude et d'adoption, 
l'ordre du jour. 

du 

(Pour rapports, voir dossiers C001 00997 à COOi 00999) 

Il le conseiiler Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

correspondant 
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D'adopter ce rapport. 

Un sur l'article 4.1 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par conseiller Rotrand 

De retourner l'article 1 au ,v"\"n,yo 

Àla conseiller Melançon et la conseillère Eloyan, il 
sur cette motion de retour. 

faveur: 4 
Contre: 27 

président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Un débat sur les articles et 4.3 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée la motion principale adoptée. 

orocecle à 

Cardinal sa sur l'article 4.1 l'ordre jour. 

président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De reporter article de l'ordre du jour à une phase utlérieure de l'assemblée 
régulière de ce conseil. 

président de déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier aux chapitres 6, 7 et 8 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé le conseiller 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, projets de règlement correspondant aux 
1 et de l'ordre du jour. 

président de déclare cette motion adoptée. 

Le conseil saisi des rapports suivants du exécutif, des projets de règlement 
et documents y relatifs: 

(Pour rapports et nrnl<=>rc:: de l'''rn,,,,nr voir dossiers C001 01000 et C001 01001) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

De à l'étude à l'adoption de ces projets 

Un débat sur l'article 9.1 l'ordre jour. 

Le président l'assemblée motion adoptée. 
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Aucun n'est inscrit au chapitre 10 de l'ordre du jour. 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

De réunir pour fins et d'adoption, les rapports du comité 
dant aux 11.1 à 11.3 de l'ordre du jour. 

président de 

Le conseil 
relatifs: 

des rapports 

motion adoptée. 

du comité exécutif et 

(Pour voir dossiers C001 01002 à C001 01004) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

correspon-

documents y 

Le président appelle article l'ordre du jour. Le conseil 

Il 

du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 01005) 

par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

président l'assemblée déclare ceUe motion adoptée. 

président de l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 
saisi du rapport suivant du exécutif et documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir \.IU~)",Ç 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

COOi 01006) 

Le de l'assemblée déclare motion 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 14 de l'ordre du jour. 

conseil est 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De pour d'étude rapports du comité correspon-
dant aux articles 1 1 et 15.3 

président de motion adoptée. 

est du exécutif et documents y 
relatifs: 

(Pour rapports. voir COOi 01007 COOi 01009) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports, 

Un débat s'engage sur l'article 1 1 l'ordre du 

président déclare motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour, Le conseil 
du comité des documents y 

(Pour rapport. voir dossier C001 01008) 

Il par le maire Bourque 
Appuyé par la Eloyan 

De nommer la conseillère Larouche au poste de présidente du conseil 
Rosemont en remplacement du conseiller pour un mandat se terminant le 31 
décembre 2001, 

Il est 

Il est 

Un débat s'engage, 

Le président de l'assemblée déclare cette motion 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De féliciter le conseiller pour le bon travail accompli comme président du 
de Rose mont. 

président déclare motion adoptée, 

président de appelle ces articles l'ordre du jour. 

roDI:>se par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

De l'étude l'ordre du jour d'étudier immédiatement les articles 
inscrits à l'ordre du jour complémentaire et les 16.1 à 16.3 à une phase 

'r Vv 

de régulière de ce conseil. 

Le président de cette motion adoptée. 
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C00101010 
Article 2.1 de l'ordre du jour. Le 
saisi du rapport suivant du comité y 

(Pour r:::'I'"I'''\l'"IfT voir dossier C001 01010) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

ce rapport. 

l'assemblée cette motion 

Articles 3.1 et 3.2 

Il est IJrrlnnc,a par le 
Appuyé par la 

réunir, pour fins 
dant aux articles 3.1 et 3.2 de 

Melançon 
Eloyan 

et d'adoption, les 
du jour. 

de l'assemblée cette motion 

Le 
relatifs: 

suivants du 

du comité 

exécutif et 

,....",,,,u::.rc C001 01011 et C001 01012) 

Il est 

Il est 

Proposé par le 
Appuyé par la 

nnr\Tcr ces rapports. 

de 

Proposé par le 
Appuyé par la 

Melançon 
Eloyan 

cette motion 

Melançon 
Eloyan 

d'adoption, 
du jour. 

du comité 

de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

correspon-

documents y 

Le 
relatifs' 

rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

Il est Proposé par le 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur 

C001 01013 C001 01017) 

Melançon 
Eloyan 

4.5 et 4.6 b) l'ordre du jour. 

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

À la demande conseiller Melançon, il résolu suspendre du jour pour 
étudier l'article 1. 

président de l'assemblée déclare cette motion 

Le président l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. conseil 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs' 

(Pour rapport, voir dossier C001 01018) 

Il est le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Articles 4.10, 4.11, 4.12 et 4.14 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Legault 

De pour fins et d'adoption, rapports du comité 
dant aux articles 10, 4.11, 4.12 4.14 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil 
relatifs: 

suivants du comité exécutif et documents y 

Il 

(Pour rapports, voir dm;Slers C001 01019, C001 01020, C001 01 et C001 01 

Proposé par conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Legault 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.14 de l'ordre jour. 

Le président l'assemblée déclare motion 

Les conseillers Sévigny, Rotrand Cardinal inscrivent leur 
4.14 de l'ordre jour. 

Article 4. 13 Le de l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De reporter article l'ordre du à une 
régulière de ce conseil. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Article 5.1 président de l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. 

Il par le Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

De reporter article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de l'assemblée 
régulière de ce conseil. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

de appelle cet article du jour. Le conseil 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs: 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Il 

(Pour rapport, voir dossier C001 01023) 

D'adopter ce rapport. 

président l'assemblée déclare cette motion 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, 
de règlement correspondant aux articles et 6.3 

rapports du comité exécutif et le projet 
"ordre du jour. 

conseil des rapports suivants du comité exécutif, du projet de règlement 
et documents y relatifs: 

(Pour rapport projet de règlement, voir dossiers C001 01024 C001 01025) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

D'adopter ces rapports ce de 

Le président de l'assemblée déclare cette motion 

Il Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, projets de rOf'1i1t::>rnorncorrespondant aux 
1 à de l'ordre du jour. 

Le de 

Le conseil saisI rapports suivants du exécutif, projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers C001 01026 à C001 01030) 
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Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

procéder à l'étude à l'adoption ces projets de règlement. 

Le déclare cette motion adoptée. 

président rassemblée appelle article de J'ordre du jour. conseil est 
rapport suivant du comité exécutif, du projet réglement et des documents y 

(Pour rapport et de dossier C001 01031) 

Il Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet 

Le déclare motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du comité 
aux articles 11 A à 11.7 de du jour. 

président de motion aac)mE~e 

conseil est saisi rapports suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

(Pour C001 01032 à C001 01035) 

Il est par le Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur les 11 11.7 de du jour. 

président "assemblée cette 

correspon-

documents y 

Les conseillers Rotrand, Sévigny et Cardinal inscrivent 
l'ordre du jour. 

dissidence sur l'article 
11 

conseiller Cardinal inscrit sa dissidence sur l'article 11.7 de l'ordre du jour. 

Articles 11.8, 4.13 et 5.1 

Il Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Paquin 

réunir, 
dan! aux articles 11 

fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspon-
4.13 1 de du jour. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01036, C001 01037 et C001 01038) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Paquin 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Sévigny et Bissonnette inscrivent leur dissidence sur l'article 4.13 de 
l'ordre du jour. 

Le conseiller Bissonnette inscrit sa dissidence sur l'article 5.1 de l'ordre du jour. 

C00101039 
Article 11.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 01039) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01040 à C001 01044 
Articles 12.2 à 12.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon- • 
dant aux articles 12.2 à 12.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01040 à C001 01044) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.2 et 12.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01045 à C001 01048 
Articles 12.7 à 12.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon-
dant aux 1 à 12.10 l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est rapports suivants du comité des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir C001 01045 à C001 01048) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur 1 du jour. 

président de "assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, les rapports du 
dant aux articles 13.2 à 13.4 de l'ordre du jour. 

exécutif correspon-

Le l'assemblée motion 

conseil est des rapports suivants du exécutif et des documents y 

(Pour voir uv",,,,,,,, C00101 à C001 01051) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Le l'assemblée motion ",nr\I"\Te,O 

conseiller Melançon reprend la question du conseiller Sévigny à l'article 4.5 
l'ordre du jour. 

conseiller un n,olmolr ... d'information sur de l'ordre 
du jour. 

Il par le Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspon-
dant aux articles 14.1 et 14.2 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée motion adoptée. 

Le conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif et documents y 
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Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01052 et C001 01053) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01054 et C001 01055 
Articles 15.4 et 15.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé conjointement par les conseillers Lachance et Paul 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
dant aux articles 15.4 et 15.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01054 et C001 01055) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé conjointement par les conseillers Lachance et Paul 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01056 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 01056) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00101057 
Article 11.1 0 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Legault 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte de la Ville de Montréal, à 
recevoir et à étudier, à l'article 11.10 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif 
à un projet de bail par lequel 9095-9974 inc. loue à la Ville un local au 2e étage de l'édifice 
situé au 5945, boulevard Gouin Ouest à compter du 23 août 2001, moyennant un loyer total 
de 884 312,20 $. 

\ 
• 1 ".y 

• 
• 
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président de ':::lC::C::QI'Y'Ih déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est du rapport suivant comité exécutif des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 01057) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 

4 

Appuyé par le conseiller Legault 
D'adopter ce rapport. 

cette motion 

président de l'assemblée appelle cet 

Est un projet de réglement intitulé 
793,47 $ pour en capita!>>. 

de l'ordre du jour. 

autorisant un emprunt de 

Considérant le vote de autorisé à la présente assemblée, conditionnellement 
aux approbations requises par la Loi. 

Il 

De 

Proposé par le 
Appuyé par le 

rocèdE;r à l'étude 

président de ':::lC::~QI"n 

Melançon 
Fortier 

à l'adoption de ce projet de règlement. 

cette motion adoptée. 

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

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
16 000 $ pour en capital». 

Considérant les autorisations dépenses autorisées à la présente 
conditionnellement aux approbations requises la Loi. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

à l'étude et à de ce projet 

Le président l'assemblée motion 

Le président l'assemblée appelle article de l'ordre du 

soumis un projet règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
300 000 $ pour en capital». 

Considérant le vote 
aux approbations 

crédits autorisé à la présente 
par la 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

président l'assemblée déclare cette motion 

conditionnellement 
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l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du jour. 

Il propose de reporter ces articles de l'ordre du jour à une prochaine assemblée. 

Il déclare cette motion adoptée. 

A 22 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée levée. 

donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

MAIRE, 
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Hôtel 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

J 31 MAI 2001 

à 19 h 

le 28 mai 2001. 

Prenez qu'une assemblée réguliére du conseil est convoquée, à la 

demande du comité exécutif, pour le jeudi 31 mai 2001, à 19 h, dans la salle 

conseil de de ville. affaires énumérées dans suivantes seront 

sou à assemblée. 

version available at the Service du greffe, City hall, R-113A) 

1 S 3 
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Lecture et 
(S011335012) 

DU JOUR 

- A-

du public 

- B-

- c-

-D 

-E 

- F -

Dépôt de pétitions 

[J@§ c;ommi§§Îon§ du c;on§@il 

-H-

d'une commission du conseil 

- 1 -

- 1.1 -

procès-verbal 
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- 2 -

AUCUN DOSSIER 

- 3 -

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

ADJUDICATAIRE 

1$ 

- 4.1 -

sous-stations parc '''l'laTa du parc Îles 

(S010824003) 1 845,36 

AUCUN DOSSIER 

- 9 . 

- 9.1 -

modifiant le Règlement sur le régime de retraite des (R-3.4). 
0702007) 

modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2001) (00-248). 
1039001 ) 

-10 -

AUCUN DOSSI 
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·11 • 

- 11.1 -

convention entre la Ville, la Société d'habitation du l'Office municipal 
d'habitation, pour l'instauration d'un programme supplément au loyer relativement à 15 
unités logement, pour la du 1 er juin 1 au 31 mai 2003. 
(S000498002) 

- 11.2 -

d'acte par lequel la Ville Giacomo Mariani, à fins centre 
communautaire, un au au 1er étage du bâtiment portant les numéros 
5566-5570, chemin Upper-Lachine, d'une superficie de 4838 pi2

, pour 2 ans à compter du 
15 avril 2001, pour un de 61 926,40 $ la première année, et 65 $ la 

(33) (S010259006) 

-12 -

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 

-13 -

OBJET ADJUDICATAIRE 

1$ 

- 1 1-

Silencieux pour compresseurs de biogaz (4), pour le Néron Itée 
Complexe environnemental Saint-Michel. 
(S01 0726004) 93 

- 14 -

OBJ ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

- 1 1-

Activités loisirs et entretien du ,",""r,Tr"" 

(39) (S01 0746006) 

177673,36 
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- 14.2 -

Démarrage du projet de réfection du stade Percival Molson 
et réalisation des plans et devis. 
(SOi 0733001) 

-15 -

DIVERS 

- 15.1 -

Université McGili 

300000 

Dérogations à la règlementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (0-1) : 

a) bâtiment projeté du côté est de la rue Resther, au nord de la rue Saint-Grégoire. 
(23) (SOi 0545041 ) 

b) bâtiment projeté du côté est de la rue Monsabré, entre les rues de Marseille et 
Chauveau. 
(42) (SOi 0489013) 

- 15.2 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dérogations à l'interd iction de convertir un immeuble en copropriété divise, en vertu du • 
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (C-11 ) : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

10605 et 10607, rue Saint-Urbain. 
(3) (SO 10570011 ) 

9470 et 9472, avenue De Chateaubriand . 
(4) (SOi 0570027) 

8794, rue Foucher, app. 1 à 8. 
(4) (SOi 0570025) 

2012,2014 et 2016, boulevard Gouin Est. 
(6) (S011 048013) 

7415,7417,7419 et 7421 , rue Garnier. 
(10) (S010570022) 

8345,8347 et 8349, rue Saint-Urbain. 
(11) (S010570013) 

8074,8076, 8078, 8080 et 8082, rue Berri. 
(12) (SOi 0570016) 

5822, 5824 et 5826, rue De Saint-Vallier. 
(14) (S0110480i8) 

6481,6483,6485,6487,6489 et 6491, rue Saint-Dominique. 
(14) (S011048022) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

j) 6255, et rue La Roche. 
(15) (8011048025) 

k) 6566, 6568 et 6570, rue Normanville. 
(15) (8011048030) 

1) , 5840, 5846, 
(16) (8010570014) 

m) 4440, 4442 et 4444, avenue De Lorimier. 
) (SOi 0570009) 

n) 3951 3953,avenue 
(22)(8010570017) 

0) 31 318 square 8aint-Louis. 
(22) (S010570023) 

et rue Bordeaux. 

p) 5044, et 5048, avenue de l'Esplanade. 
(24) (8010570028) 

q) 3760 3762, avenue 
(25) (801104801 

r) 5631, 1 A 5633, rue Plantagenet. 
(27) (S011 04801 0) 

avenue LJr.L.CII"""" .. app. 1 à 7 9 à 11. 
(27) (8011048014) 

t) 6243, et avenue Wilderton. 
(28) (8011048026) 

u) 3080, avenue Unton, 
(28) 1048020) 

v) 5119 et , avenue 
(30) (8011048015) 

1 à 15. 

w) et avenue Grosvenor. 
(30)(8010570012) 

x) 6060, chemin la 
501 à 

(31) (8011048029) 

y) 6178 6180, rue de 
(31) (8011048016) 

z) 61 et 61 rue 
(31) (S011048017) 

app. 100 à 1 201 à 301 à 307, 401 à 407 
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et 1, avenue Old Orchard. 
(33) (S011048024) 

bb) boulevard avenue 
à 8, et avenue Notre-Dame-de-Grâce. 
(33) (S011048021) 

cc) 3870, avenue Northcliffe, app. 2 à 8, et 5260, avenue 
(33) 1048023} 

dd) et avenue Notre-Dame-de-Grâce. 
(33) (S011 048011) 

ee) 16,2118 et avenue de 
(33) (S010570026) 

ft) 1760, 1762 et 1764, rue 
(35) 1048019) 

1768 1770, rue Leprohon. 
0570020) 

hh) 

ii) 720, et avenue 
(36) (SOi 0570018) 

jj) 726, 728 et avenue 
(36) 0570019) 

rue Beaudoin. 

kk) et rue Grand Trunk. 
{37} (SOi 0570030) 

Il) 2050, rue Amyot, app. 1 à 3. 
(40) (SOi 057001 

mm) 1901,1903,1 1 et 191 rue 
(40) 0570024) 

nn) 560 et 560A, 562 et 562A, rue Sicard. 
(41) (S011048027) 

00) 1810, 1812 et 181 avenue Letourneux. 
(41) (S010570010) 

pp) 1425, 1427 et 1 avenue Letourneux. 
(41) (S010570021) 

app.1 
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- 15.3 -

Approbation du plan d'action 2001-2003 Ville de Montréal et les 
et personnes à mobilité réduite», 
(SOi 0692002) 

Imposition d'une 
nnlcn_,CCT de la rue Jarry 
Québec, pour le projet 
(SOi 0606003) 

15.4 -

Avenue, 
des du cirque. 

-16· 

- 16.1 -

sur le terrain situé à l'intersection 
au 1 740 du du 

Motion conseillers Théorêt proposant que l'administration municipale confie 
à la Commission l'administration et aux citoyens le mandat 
profondeur les des décisions de la Ville et la Régie du bâtiment, sur les 

de nouveaux logements face aux 
26013) 

- 16.2 -

Motion des Cardinal et proposant que l'administration municipale crée 
une commission ad hoc du afin d'étudier la possibilité sur pied un comité 
exécutif dont réunions seraient publiques, dans les cas d'achat et vente 

une ville, de relations de de sur des touchent 

- 16.3 -

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt proposant que l'administration municipale exige 
la présence du directeur de la Ville aux du conseil que celui-ci 

aux questions des différents 
15) 

- 16.4-

Motion conseillers Cardinal et Théorêt demandant la création d'une commission ad hoc 
conseil municipal, afin d'étudier la création comité exécutif pour la future ville 

Montréal, dont réunions publiques, à l'exception de cas. 
(SOi 01 9) 

-17 -

ARTIC LES SUPPLÉM ENTAIRES 

J 91 
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RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-~o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 59 dossiers. 

• 
• 
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• 
• 
• 
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• 
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• 
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-17 -

-2-

1 -

Construction d'égouts combinés et de conduites d'eau 
dans rues Émile-Vanier, Omer-Lavallée, du 

Canadien-Pacifique du Mont-Royal, dans le 
Angus VI). 
(20) (S11058023) 

- 2.2-

Construction d'une conduite principale d'aqueduc dans 
boulevards et de l'Acadie, et reconstruction de 
conduites secondaires d'égout et d'aqueduc, là où requis. 
(2) (S011368001) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Montréal inc. 

1 099894 

Constructions RRN inc. 

3664000 

Réhabilitation gainage de conduites d'égout la rue Insituform tech inc. 
Hill Circle. 
(27) (S011530003) 

-3-

1 -

Thermorégénération d'asphalte avec ajout 
d'un revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs, 
bordures et mails, sur différentes rues (PRR 2001 -
contrat 1 - soumission 8674). 
(21, 22, 23, 37 et 42) (S011 058030) 

348781 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Construction DJL inc. 

1 322851,30 
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- 3.2-

Planage, revêtement asphaltique des chaussées, et 
reconstruction de trottoirs et de bordures sur différentes 
rues (PRR 2001 - contrat 2 - soumission 8669). 
(2 à 5, 7, 10 et 11) (S011058031) 

- 3.3-

Interventions ponctuelles pour la construction ou la 
modification du réseau de conduits souterrains à divers 
endroits. 
(S010782003) 

- 3.4 -

Simard-Beaudry inc. 

2759165,40 

CMS entrepreneurs 
généraux inc. 

2 139530,49 

• 
• 
• 
• 
• 

Planage, revêtement asphaltique des chaussées, Sintra inc. (région Montréal) • 
reconstruction de trottoirs et de bordures sur différentes 
rues (PRR 2001 - contrat 3 - soumission 8675). 1 542587,76 
(24, 26 et 38) (S011 058033) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.2-

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

• 
• 
• 
• 

Fourniture et installation de lampadaires et modifications à Pierre Brossard (1981) Itée • 
des feux de circulation à divers endroits. 
(4,10,11,13,15,21,25,26,31,34,37,38 et 41) 3164315,09 
(S010469002) 

- 4.3-

Modification de l'alimentation électrique d'équipements au 
garage de la cour de voirie Port-Royal. 
(3) (S01 0255002) 

- 4.4 -

Rénovation et mise aux normes du 4e étage de l'édifice de 
la cour municipale, 775, rue Gosford (phase 7 A) . 
(38) (S010290002) 

- 4.5-

Installation et modification de systèmes de signalisation 
lumineuse et aérienne à divers endroits; achat des 
matériaux à même les dépenses incidentes de 
708 284,90 $. 
(S010047002) 

Synergie construction
conseils inc. 

1 620,19 

1 737408,07 
(autorisation de dépense) 

Michel Guimont entrepreneur 
électricien Itée 

690350,10 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 4.6-

d'interception et récupération la résurgence 
d'hydrocarbures au fleuve. 
(37) (S010415007) 

- 4.7-

d'enlèvement etde 

- 5 -

- 5.1 

à l'angle de Dunn et la rue 
superficie 213,6 m2

, avec la bâtisse 
dessus portant le numéro 4900, avenue 
(Praimont Cabot). 
(35) (S010553001) 

Emplacement au nord l'avenue Dunn et au nord
ouest la rue Angers, d'une superficie de 61 m2

, avec 
la bâtisse dessus érigée portant numéros 1643 et 1 
rue Cabot (Praimont Cabot). 
(35) (S000553036) 

- 5.3-

Emplacement ayant front sur la rue Brock, d'une superficie 
de 401,3 , avec la bâtisse dessus portant le 
numéro 4900, rue (Praimont Cabot). 
(35) (S000553038) 

- 8 • 

- 8.1 

11 

Construction 
inc. 

145 

selon 
prix unitaires 

VEN 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Efthimia Makris Nikitas 
Vekris 

94000 

Marcel Carrière 

1 000 

Diane McKinnon et 
Guy Blois 

135000 

Règlement sur la démolition, la construction et l'occupation de bâtiments sur un 
emplacement délimité par rues et Ontario, le boulevard De Maisonneuve et l'avenue 

195 
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- 8.2-

Règlement sur la construction d'un bâtiment adjacent au bâtiment situé au 1538, rue 
Sherbrooke Ouest. 
(26) (S010545026) 

- 8.3 -

Règlement sur la construction de bâtiments sur les emplacements délimités par les rues 
Notre-Dame, Saint-Hubert, de la Commune et Amherst. 
(38) (S000545153) 

- 8.4 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un équipement lié à la restauration, à l'assainissement et au contrôle 
environnemental d'un site d'enfouissement sur un emplacement situé sur la terrasse sud de 
l'ancienne carrière Miron (94-101). 
(7) (S010489003) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation des bâtiments portant les numéros 7992 et 8000, rue Saint
Denis. 
(12) (S000489160) 

- 8.6 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment situé au 8155, rue Rousselot. 
(11) (S000489170) 

- 8.7-

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 3645, rue Sherbrooke Est. 
(20) (S000489202) 

- 8.8-

Règlement sur une construction hors toit du bâtiment situé au 555, rue de la Commune 
Ouest, entre les rues King et des Soeurs-Grises. 
(37) (S000545134) 

- 8.9 -

Règlement portant approbation de la conversion, à des fins résidentielles, du bâtiment situé 
au 4361, boulevard Décarie, et du projet de construction et d'occupation de bâtiments 
résidentiels sur le même emplacement. 
(33) (S000489186) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-9-

- 9.3-

Règlement sur l'occupation du domaine public par l'èco-quartier Louis-Hébert. 
(16) (8010815002) 

Règlement modifiant le 
(8010180007) 

ornanT sur 

OBJET 

- 9.4 -

-10 -

10.1 -

Immeuble portant numéros rue King et 
Queen, superficie de 2 605,3 m2

• pour fins 
du multimédia. 

(38) (8010516005) 

- 11 -

- 11 

2001) (00-248). 

ACQU 

PRIX 
$ 

...... "',...01'''' en 
King-Wellington 

1 121 701,35 

Projet de convention par la ministre Affaires municipales et la Métropole 
accorde à la Ville une contribution financière de 100 000 $ pour études concernant le 
réaménagement la rue Berri. le re du développement du pôle Berri-UQAM. 

10861004) 

- 11 

Projet d'amendement à l'accord de développement entre la Ville et les Constructions du 
l'Île Montréal inc. pour la réalisation d'un projet construction à vocation 

principalement résidentielle au nord du Hawthorne-Dale et à l'ouest la rue 
afin des modifications quant au travaux 

(51) (8010644006) 
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- 11 

de par lequel la Ville 
la tenue de l'événement «Harley Rock Show», 
2004. 
(42) (S011564001) 

- 11 

Production pour 
et 6 février 

Projet la Ville le Musée urbain pour l'installation et le maintien, 
du 1er 2001 au 1er juin 2002, l'oeuvre d'art «Météo», de Gilles Mihalcean, au parc 
Jarry, et versement du solde la subvention accordée pour l'exposition «Plein cie!», 

000 $. 
(12) (SOi 0006002) 

-11.7-

Projet de protocole d'entente relatif au prêt des 
paysagiste, au Rendez-vous nautique Montréal inc., 
2001. 
(SOi 0194001) 

de architecte 
la période du 14 mai au 19 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

-11.8 - • 

Projet de convention par municipales et la Métropole 
accorde à la Ville une aide maximale 4 000 000 $ pour le projet rénovation • 

infrastructures et d'aménagement des espaces publics de la Cité du multimédia. 
(SOi 0861 003) 

Coordination, soutien 
archéologiques aux 
et le 

Lachine. 

- 12 -

- 12.1 -

et surveillance des projets 
Gadbois, Atwater, Saint-Gabriel 

de la en valeur du 

(34, 35, 36 et 37) (S011387008) 

- 1 

études environnementale et 
plans réhabilitation 

surveillance de travaux de décontamination. 
(SOi 0415005) 

FOURNISSEUR 

/ $ 

Bélanger 

98000 

218,14 
de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13 -

OBJET 

- 13.2 -

Fourniture modules 
compteurs d'eau et autres 
200 enregistreurs). 

lecture automatique de 
(300 et 

(S011 060001) 

- 1 

Mobilier, équipements et d 'exposition 
le 

(38) (S010011002) 

- 13.4 -

Fourniture de pour le recouvrement 
Complexe environnemental Saint-Michel. 
(SOi 

- 13.5 -

Chargeuses 
(S01160S002) 

sur avec godet (16). 

- 1 

Compteurs (405) tamis {10S). 
(S011060002) 

- 14 -

- 1 

Réalisation projet d'acquisition et 
bâtiments portant les 416-422 rue 

au 

la Congrégation et 1881-1885, rue Wellington, par le 
programme AccèsLogis, le cadre de l'entente entre la 
Ville et la ministre des Affaires municipales et la 
Métropole portant sur les interventions d'appoint dans 
quartiers ciblés. 
(SOi 0500005) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Nertec inc. 

1 362,90 

144784 
(vote de crédits) 

Transport H. Cordeau 

51 

Équipement inc. 

2550 

Réal Huot inc. 

ORGAN 

MONTANT / $ 

Coopérative d'habitation 
Rocket Montréal 

83000 

1 99 
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- 14.4 -

Réalisation du projet d'acquisition et de rénovation du 
bâtiment situé au 1950, avenue des Érables, géré par le 
programme AccèsLogis, dans le cadre de l'entente entre la 
Ville et la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole portant sur les interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés. 
(S010500006) 

- 14.5 -

Développement, soutien et promotion d'une gamme 
d'activités et d'événements à caractère nautique. 
(S000194001 ) 

- 14.6 -

Festival international de jazz de Montréal. 
(38) (S01 0018013) 

FrancoFolies de Montréal. 
(38) (S010018014) 

La Carifiesta. 
(38) (S010018015) 

- 14.7 -

- 14.8 -

- 14.9 -

Réalisation et mise en oeuvre du programme sur les 
quartiers sensibles; conventions à cette fin. 
(S010843005) 

Coopérative d'habitation les 
Dames de coeur 

190000 

Rendez-vous Nautique 
Montréal inc. 

70000 

Festival international de jazz 
de Montréal 

soutien technique 

Les FrancoFolies de 
Montréal inc. 

soutien technique 

Association des festivités 
culturelles des Caraïbes 

soutien technique 

Corporation de gestion 
des loisirs du Parc 

56 000 

L'Organisation des jeunes du 
Parc Extension inc. 

63638 

Centre communautaire Jeunesse 
Unie de Parc Extension 

76 031 

Habitation Terrasse St-Michel Itée 

75454 

GCC la violence 

78 000 

Club intergénération 
la Petite Patrie 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

80000 • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-14.10-

C.A.F.É. sans murs 
de formation 

et d'échange) 

125000 

Table de concertation en relations 
inter-culturelles 

75875 

L'Association des résidents 
Bedford & Goyer 

(volet Victoria) 

27933 

L'Association des résidents 
Barclay, Bedford & Goyer 

Darlington) 

33467 

Cenlre de la Petite-
Bourgogne 

64334 

Activités loisirs de clubs de vacances. Sports Montréal inc. 
(4) 0180006) 

1 000 

-15-

DIVERS 

- 1 

lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal, pour le 
enfance Évangéline, des locaux de 4 644 , au 1301, rue Sherbrooke 

Est, pour une période de 5 ans à compter du 1 er juin 2000, au loyer annuel de 635,12 $. 
(38) (S010288001) 

des 
(SOi 0501 001) 

- 1 

financiers 2000 l'Office municipal d'habitation Montréal. 

Autorisation pour la présentation projet et de rénovation du 
Percival-Molson, propriété l'Université McGill, dans le volet 3 du Programme 
d'infrastructures conditionnel à la conclusion la Ville et 

McGili et entre l'Université McGill et le Club des Alouettes de Montréal; 
confirmation de l'engagement de la Ville à payer sa part des admissibles du projet, soit 
une somme maximale de 3 700 000 $. 
(26) (S010118003) 

201 
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- 15.8-

Autorisation pour la présentation des projets relatifs aux réseaux d'aqueduc et 
le du volet 1 du Programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 destiné à la 
réfection, le remplacement et à la construction d'infrastructures. 
(S011194001 ) 

-o-~o-o-o-o-o-o-o-

ordre du jour comprend 53 nns;slers 

greffière, 

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de conseil 
la Ville de Montréal du 31 mai 2001 

tenue le JEUDI, mai 2001, à 19 h 18 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

conseiller Larivèe, agissant comme président de 
l'assemblée. 

Le maire Bourque, conseillers conseillères Fortier, 
Duc, Tamburello, Deros, Weiner, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 

Melançon, St-Arnaud, Polcaro, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, 
Purcell, Lapointe, Thibault. Baillargeon, Minier, Plante (M), 

Deschamps, Cardinal, Théorêt, Rotrand, Applebaum, Prégent, 
Forcillo, Sévigny, Fotopulos et Bisson nette. 

Mme Diane Charland, greffière Me '"7"",nQ Desjardins, 
assistante-greffiére. 

Zajdel, Eloyan, 
Parent, Michele, et Jolicoeur arrivent au cours de 

La Larouche et le conseiller Charbonneau. 

de déclare la 

1\ appelle le point questions public». personnes 
sent questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom: 

M. Langevin 

M. Aubry 

M. De Lavaltrie 

M Bechir 

Mme Fortier 

M. Marcel Gélinas 

M. De 

M. 

Eloyan 

M. Bourque et 
Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

M. 
M. Lajeunesse 

M. Bourque 

M. 

Nombre de versements 
pour les 
entre propriétaires et loca-

Commission des 
électriques de la Ville de 
Montréal; programme 
subventions. 

Occupation commerciale rue 
Ontario Est Spectre 
rue. 

Huron - dépôt 
tion. 

Îlot Huron - dépôt d'une 
tion. 

péti-

Îlot Huron - logements so-

terrain 
soccer au parc 
Mance. 
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M. Jimmy M. Bourque 

M. Normand Chalifour Mme Deros 

M. Joseph B.-Centaine M. Bourque 

Mme Nina Worom M. Bourque 

M. Rosaire M. Bourque et 
Mme 

M. Lapointe M. Bourque 

À l'expiration du délai imparti pour la 
sur la procédure règles 
le président de close. 

Revitalisation artères 
du 

centre-sud. 

Photo de nus nt le 
Musée d'art contemporain; 
indignation à la 
sion de la Ville d'émettre le 

- Centre 
Molson. 

Changement du sens de la 
circulation sur la rue 
Trunk - d'une pétition. 

Déménagement de 
l'organisme rue. 

Même que 

par le Règlement 
(RRV.M., c. 1), 

l'assemblée appelle le point «Période de questions des membres du 

M. 

M. Rotrand 

M. 

M. Applebaum 

M. 

M.Cardinal 

et adressent questions au membre du 
de leur nom: 

M. Bourque 

M. 

M. et 
M. Tamburello 

M. Bourque 

M. 

Maison Notman; valeur 
trimoniale du 

Bibliothèque Hickson 
dans le quartier Notre
Dame-de-Grâce. 

les travaux 
réaménagement du ter-

rain bocce au parc 
Gilbert-Lay ton . 

ue uti dans 
services offerts aux citoyens 
du quartier Notre-Dame-de-

- visite du dans 
ce quartier. tunnel souter-
rain et piétonnier. 

arbitrale - Syndi
de 

Augmentation la tarifica-
tion services aux 

Archives de la Ville de Montréal



À l'expiration du délai imparti pour la période questions des membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure et de interne du conseil 
(RRV.M., c. P-8.1), le président 

président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le 
comité 

Le conseiller Fortier documents suivants: 

du comité relatives à l'octroi subventions, en vertu du 
sur l'octroi de certaines subventions (RR.V.M., c. 0-0.1.1), 9 au mai 

2001. 

Copie résolutions en vertu un virement crédits a effectué à 
même le chapitre «administration générales», durant la période 

9 mars au 2 2001. 

le point de à des questions 

Le conseiller Fortier dépose le document suivant: 

Réponse aux 
Cinéma V. 

du conseiller Rotrand concernant le dossier du 

Le l'assemblée appelle le point \\L.I':a.Ju de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport déposé. 

Le l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

",n,~oa par 201 demandant à la 
Ville ses engagements, en les fichés l'asphalte à 
l'intersection des avenues Clanranald et Snowdon, pour remplacer le tout par un îlot de 
verdure. 

président de 
conseil». 

appelle le point «Dépôt rapport des 

Le conseiller Lachance le rapport de la Commission de l'administration et 

du 

services aux citoyens suite à l'étude publique du Document d'orientation concernant la 
révision la réglementation sur le bruit. 

La conseillère Paul dépose le rapport la Commission des finances du 
développement économique suite à l'étude du rapport du vérificateur de la Ville pour 

terminé le décembre 2000. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil». 

Aucun rapport 

rapports du comité exécutif 

205 
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Le président cet article l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du nrrl('t:>c_\1 précédente du 7 mai 2001. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillére 

De considérer comme lu de ratifier le procès-verbal de du 
le 7 2001. 

Le de cette motion adoptée. 

Aucun UV~,;::">IC: inscrit aux chapitres 2 3 de l'ordre du jour. 

président de appelle cet de l'ordre du jour. Le conseil 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et documents y 

(Pour rapport, voir dossier C001 01291) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un s'engage. 

président de cette motion adoptée. 

Aucun n'est aux 5 à 8 l'ordre du jour. 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillére 

pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
9.2 l'ordre du jour. 

président de déclare motion adoptée. 

Le conseil saisi suivants du comité de règlement 
et documents y relatifs : 

(Pour rapports projets règlement, voir dossiers C001 01293 et COOi 01294) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

rnl"'or'1l:>r à à l'adoption ces nrrllOT'" 

Un débat s'engage sur l'article 9.1 de l'ordre du jour. 

règlement. 

Le président "assemblée cette motion adoptée. 
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Aucun n'est au 10 de du jour. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller .... "rT.or 

pour fins d'étude et d'adoption, du 
aux 11.1 11.2 de l'ordre du 

président de déclare cette motion adoptée. 

conseil saisi rapports suivants du """,nit,., exécutif des 
relatifs: 

(Pour rapports, voir 01 et C001 01 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

",r1r~nt&"r ces rapports. 

Un débat sur 11 l'ordre jour. 

président l'assemblée motion ",rlr,nt~>Q 

Aucun inscrit au chapitre 12 l'ordre du jour. 

appelle cet de l'ordre du 
du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs. 

(Pour rapport, voir dossier C001 01 

1/ Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ce rapport. 

Un 

président de déclare motion adoptée. 

l'ordre du jour. Le 
saisi du rapport suivant du y 

Il est Proposé 
Appuyé 

(Pour rapport, voir dossier C001 01298) 

le conseiller Melançon 
la conseillère 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

207 

y 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De reporter cet article du jour à une phase ultérieure la présente 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Duc 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité correspondant 
aux articles 15.1 à 1 de l'ordre du jour. 

invoquant l'article 361 de la Loi sur les et référendums dans 
(L-RQ., c. le conseiller déclare, avant le début délibérations 

sur le rapport correspondant à l'article 1 u) l'ordre du Jour, avoir un intérêt pécuniaire 
dans ce dossier. Il affirme qu'il s'abstiendra participer au débat et de voter sur ce 
dossier. 

Le président de 

conseil du comité et des y 

(Pour voir C001 01299 à CO 01 01344) 

Il est le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

D'adopter ces 

Un débat s'engage sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

À 21 h 35, le conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président 
d'assemblée. 

Le se poursuit sur l'article 15.2. 

À 21 h 50, le Larivée le fauteuil de 

Un débat sur l'article 1 l'ordre du jour. 

Le président de déclare la motion principale adoptée. 

d), f), 
Théorêt et Cardinal 

i), 1), x) et hh) de l'ordre du 
leur ,no,"Il"'o sur les 15.2 c), 

conseillers Rotrand, Sévigny, Applebaum et la conseillère Jolicoeur inscrivent 
dissidence sur l'article 1 en entier. 

Il est Proposé 
Appuyé 

le Melançon 
la conseillère Eloyan 
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suspendre l'étude de du jour afin d'étudier immédiatement les articles inscrits 
à l'ordre du jour complémentaire. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le président l'assemblée appelle articles inscrits à l't'\r,!''!ra du jour complémen-

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux . 2.1 à 2.3 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 345 à C001 01347) 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur articles 1 2.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

À 22 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

D'ajourner la présente 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de 

donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

au VENDREDI 1 er juin 2001, à 9 h 30. pour continuer 

motion 

20~ 

Archives de la Ville de Montréal



210 __________ ; 

/ 
/ 

/ 
/ 

l 
1 

1 

/ 
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Procès-verbal 
la Ville 

l'assemblée 
Montréal du 

tenue le VENDREDI, 1 er juin 2001, à 9 h 46 
à la du conseil l'hôtel de ville. 

Le conseiller comme président 

Fortier, Eloyan, Tamburello, 
Weiner, Paquin. Roy-Arcelin, Beauregard, St-Arnaud, 

Paul, Beauchamp, Venneri, Thibault, Minier, Plante (M.), 
Cardinal, Théorêt, Rotrand, Forcillo et Fotopulos. 

De Legault, 

Mme Diane Charland, etMe 

Le Bourque et les conseillers et conseillères Duc, 
Biddle, Parent, Lachance, Plante Purcell, Lapointe, 

Baillargeon, Charron, PrescoU, Applebaum, Sévigny, Searle, Bissonnette et Jolicoeur 
arrivent au cours de l'assemblée. 

s conseillers Larouche, Mela nger, 
Charbonneau et Prégent. 

président la ouverte. 

11 appelle le point «Période de 
à cette période de questions, il est 

du public», Aucune personne n'étant inscrite 

I-'rr"lnr\c:o par la St-Arnaud 
Appuyé le conseiller Fortier 

De le solde ceUe période questions à la prochaine s'il y a lieu. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le 
conseil». 
conseil indiqué en 

M. 

M. Rotrand 

l'assemblée appelle le point «Période 
et conseillères "'-''''''''':'.;;JU 
de nom: 

M. Fortier 

Objet: 

du 
du 

Réduction d' ctif au 
Service de la prévention 
incendies. 

Montant total 
VlIIe en 2001 et 
le cadre Programme 
d'infrastructures Canada-

211 
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M. Sévigny M. Fortier Conseil scolaire de 
Montréal; équité fiscale sur 
les taxes scolaires. 

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

Le conseiller Rotrand dépose une lettre notant le travail accompli par monsieur Guy 
Lefebvre, vérificateur de la Ville, pour son rapport annuel 2000. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Beauchamp dépose les pétitions suivantes: 

Pétition signée par 62 résidents demandant à la Ville de procéder au remplacement des 
feux de circulation actuels par des feux de circulation permanents - Carrefour André
Grasset et De Louvain; 

Pétition signée par 540 résidents demandant l'installation de feux de circulation à 
l'intersection de la rue Saint-Hubert et du boulevard Crémazie; arrêt de la circulation 
pour la sécurité des piétons 

Le président de l'assemblée informe les membres du conseil qu'ils pourront faire 
entendre leur commentaires relatifs aux deux rapports déposés précédemment, au point 
«Dépôt de rapports des commissions du conseil», lors de la prochaine assemblée du conseil, 
soit le 18 juin prochain. 

C001 01348 à C001 01351 
Articles 3.1 à 3.4 

Il est Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 3.1 à 3.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers COO 1 01348 à C001 01351) 

Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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Il est Proposé par la conseillére St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles à 4.6 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil suivants du ('1"'\1'1"",'''' exécutif et documents y 

(Pour rapports, voir caOi 01352 à Ca01 01 

Il est Proposé par la conseillére St-Arnaud 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un sur les 4.2, et 4.6 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

président de 
saisi du rapport suivant du 

appelle cet article de l'ordre du jour. Le est 
exécutif et documents y 

(Pour voir dossier CaOi 01 

Il est Proposé par la conseillére St-Arnaud 
Appuyé la conseillère Samson 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 11 h 10, le conseiller Beauchamp remplace le au de président 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Applebaum et inscrivent leur dissidence. 

Il est Proposé la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Fortler 

De réunir, pourflns d'étude d'adoption, les rapports du exécutif 
aux 5.1 à de du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil rapports du et des documents y 

(Pour rapports, voir caOi01 à CaOi 01360) 

213 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01361 à C001 01365 
Articles 8.1 à 8.5 

" est Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.1 à 8.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 01361 à C001 01365) 

" est 

" est 

jour. 

Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 8.2 et 8.3 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par les conseillers Forcillo, Prescott et Théorêt 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 8.3 de l'ordre du 

À la demande de la conseillère St-Arnaud, il est procédé à un vote à main levée sur 
cette motion de retour au comité exécutif. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 7 
Contre: 22 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Un débat s'engage sur l'article 8.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 8.2 de l'ordre 
du jour. 

Les conseillers Rotrand, Sévigny, Théorêt, Cardinal, Forcillo et la conseillère Jolicoeur 
inscrivent leur dissidence sur l'article 8.3 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé la conseillère 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De pour fins d'étude d'adoption, projets règlement correspondant aux 
8.6 à 8.9 "ordre du jour. 

Le suivants projets 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir C00101 à C001 01369) 

Il est par la conseillère 
Appuyé par le 

rnf"'crl<"r à l'étude et à l'adoption de ces de rcnllCrTI 

Un débat sur l'article 8.9 de l'ordre du jour. 

Le l'assemblée déclare motion adoptée. 

Rotrand, Applebaum, 
de l'ordre du 

nnrwnT et 

Il est par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la Eloyan 

réunir, 
articles 9.3 et 

fins d'étude et d'adoption, les projets 
de l'ordre jour. 

inal inscrivent leur 

règlement 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif, 
documents y relatifs: 

de 

(Pour rapports et nrAIIOTC' règlement, voir C001 01370 C001 01371) 

Il Proposé par la St-Arnaud 
Appuyé la conseillère Eloyan 

procéder à ,'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président l'assemblée dèclare cette motion adoptée. 

Le de appelle cet de l'ordre jour. Le 
du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs: 

(pour rapport, voir dossier 

Il est Proposé par la conseillère 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

01372) 

sur 

aux 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01373 à C001 01377 
Articles 11.3 à 11.7 

Il est Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.3 à 11.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01373 à C001 01377) 

Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports . 

Un débat s'engage sur les articles 11.4 et 11 .7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt, Cardinal et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 11.4 
de l'ordre du jour. 

C001 01378 
Article 11 .8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 01378) 

Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01379 et C001 01380 
Articles 12.1 et 12.2 

Il est Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 12.1 et 12.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs : 
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(Pour rapports, voir dossiers 

\1 par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

À 12 h le sa 

À 12 h 31, le conseil 

Il Proposè par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

D'ajourner la présente Jusqu'à 13 h 

Un débat 

01 et C001 01380) 

À la de la St-Arnaud, il est procédé à un vote à 
cette motion d'ajournement. 

Le conseil se partage comme suit: 

faveur' 4 
Contre: 23 

Le déclare cette motion 

Il déclare rapports correspondants aux 12.1 et 1 

Il est Proposé la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la Eloyan 

sur 

De et d'adoption, rapports comité exécutif correspondant 
de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

conseil est 
relatifs: 

nnr, ...... c- suivants du l''Ann,tc. exécutif et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01 à C001 01 

Il est Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

débat sur l'article 13.5 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il Proposé la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

y 
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De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du exécutif correspondant 
aux 14.3 à 14.7 l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le conseil est des rapports suivants du exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir caOi01 à CaOi 01390) 

Il Proposé la conseillère St-Arnaud 
par le Tamburello 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

/1 Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

réunir, fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif 
aux 14.8à14.10 l'ordre du jour. 

président 

conseil est saisi 
relatifs: 

déclare 

rapports suivants du comité exécutif et 

rapports, voir ca01 01391 à CaOi 01393) 

Il est Proposé la 
Appuyé par le 

D'adopter ces rapports. 

débat s'engage sur 

de 

St-Arnaud 
Tamburello 

14.9 l'ordre du jour. 

motion 

documents y 

Le conseiller Rotrand sa dissidence sur l'article 1 concernant l'Association 
résidents Bedford & Goyer (volet Victoria). 

Il Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 15.5, 1 et 15.8 l'ordre du jour. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Le est saisi du et y 

(Pour rapports, voir dossiers caOi 01394 à 01396) 
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Il est 

D'adopter ces rapports. 

St-Arnaud 
Eloyan 

Un débat s'engage sur l'article 15.8 l'ordre du jour. 

Le l'assemblée motion adoptée. 

Il Proposé la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De pour fins d'étude d'adoption, les rapports du exécutif correspondant 
aux articles 15.7 et 14.2 l'ordre du jour. 

de déclare motion 

conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

(Pour rapports, voir C00101 et COOi 01 

Il est par la conseillère St-Amaud 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

ces 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

documents y 

Les conseillers Cardinal, Théorêt, Applebaum, Rotrand PrescoU inscrivent leur 

président de l'assemblée cet article de l'ordre du jour. 

soumis un de règlement intitulé «Règlement 
10 514 201,12 $ pour dépenses en capital. 

Considérant de 
conditionnellement aux approbation la Loi. 

Il est Proposé la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

à la 

un emprunt de 

De procéder à et à l'adoption ce projet de règlement. 

président de déclare motion 

président de cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un autorisant un emprunt de 
1 $ pour 
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• Considérant le vote de crédit autorisé à la présente assemblée et conditionnellement 
aux approbations requises par la Loi. • 

Il est 

Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01401 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 527 074 $ pour la construction de conduits souterrains et la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant le vote de crédits autorisé à la présente assemblée et conditionnellement 
aux approbations requises par la Loi. 

Il est 
Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01402 
Article 18.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Est soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
94000 $ pour dépenses en capital». 

Considérant le vote de crédits autorisé à la présente assemblée et conditionnellement 
aux approbations requises par la Loi. 

Il est 

Proposé par le conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00101403 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi de la motion suivante: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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MOTION 

ATTENDU qu'un nombre de propriétaires ayant acquis de nouveaux logements se 
plaignent défauts construction 

ATrENDU que la du bâtiment ont décidé 
plans travaux soumis pour l'obtention de permis 

ne plus approuvés 
affirmant qu'il 

responsabilisé 

que cette décision la Ville et de la Régie du bâtiment prive propriétaires de 
nouveaux logements la protection de leur droit aux entepreneurs. 

Il est 
Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Que l'administration municipale à la Commission de l'administration et des 
aux citoyens le mandat d'étudier en profondeur les effets de la Ville 

et de la Régie du bâtiment sur les des propriétaires de nouveaux logements aux 
entrepreneurs. 

Que la Ville pression la Régie bâtiment pour revienne sur 
sa décision ne plus étudier les plans et devis des entrepreneurs privés. 

Un débat 

Àla 
vote à main 

Le 

de la conseillére St-Arnaud 

se comme suit: 

4 

de déclare 

président de l'assemblée appelle 

Il Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le Théorêt 

conseiller il est 

motion rejetée. 

16.2 de l'ordre du jour. 

à un 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, les motion correspondant aux 
articles 1 et 16.4 l'ordre du jour. 

Le président déclare cette motion 

Le conseil est saisi motions suivantes: 

MOTION 

ATTENDU la loi ontarienne sur affaires municipales villes province 
à utiliser le huis clos de parcimonieuse des circonstances très précises comme 
l'achat et la vente terrains les relations de travail, sur 
qui touchent des individus et légales; 
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ATTENDU QUE dans ce contexte les réunions du comité exécutif de la Ville de Montréal 
devraient être publiques, sauf si ces réunions traitent des points comme l'achat et la vente 
de terrains par une ville, les relations de travail, les débats sur des sujets qui touchent des 
individus et les affaires légales; 

ATTEr',IOU QU'il est impératif de profiter de la création de la nouvelle ville pour démocratiser 
et rendre transparentes les structures du pouvoir central comme le comité exécutif et les 
commissions du conseil; 

ATTENDU QUE dans ce contexte il faille modifier la loi 170 qui permet au comité exécutif de 
débattre à huis clos, sauf exception et de remplacer les articles de la loi sur le huis clos du 
comité exécutif par des articles qui rendront les débats du comité exécutif ouverts, 
transparents et publics, sauf exception, comme l'achat et la vente de terrains par une ville, 
les relations de travail, les débats sur des sujets qui touchent des individus et les affaires 
légales; 

Il est 

Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Que l'Administration municipale crée une commission ad hoc du conseil municipal ann 
d'étudier soit la création d'un comité exécutif dont les réunions seront publiques sauf à 
l'exception des cas suivants: l'achat et la vente de terrains par une ville, les relations de 
travail, les débats sur des sujets qui touchent des individus et les affaires légales. Cette 
commission pourrait aussi étudier la création d'une commission permanente du conseil qui 
pourrait jouer le rôle du comité exécutif. 

Article 16.4 

MOTION 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ATfENDU QUE la loi ontarienne sur les affaires municipales force les villes de cette province • 
à tenir les réunions de toutes leurs instances en public et à utiliser le huis clos lors de toutes 
réunions de façon parcimonieuse dans des circonstances très précises comme: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local; 

le dévoilement de renseignements privés concernant une personne qui peut être 
identifiée, y compris une personne qu'emploie la municipalité ou le conseil local; 

l'acquisition projetée ou en cours d'un bien-fonds à des fins municipales ou du conseil 
local; 

les relations de travail ou les négociations avec les employés; 

les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions devant les tribunaux 
administratifs ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local; 

les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat, y compris les 
communications nécessaires à cette fin; 

une question à l'égard de laquelle un conseil, une commission, un comité ou autre 
organisme a autorisé la tenue d'une réunion à huis clos en vertu d'une autre loi. 

ATTENDU QUE dans ce contexte, les réunions du comité exécutif de la Ville de Montréal 
devraient être publiques, sauf si celles-ci traitent de points mentionnés dans la loi ontarienne 
que nous citons en exemple. 

ATTENDU QU'il est impératif de profiter de la création de la nouvelle ville pour démocratiser 
et rendre transparentes les structures du pouvoir central comme le comité exécutif et les 
commissions du conseil municipal. 

, ·r 
:·'V \..:.. 

\ 
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• 
• 
• 
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QUE dans ce contexte il modifier la loi 170 qui permet au comité exécutif de 
de Montréal débattre à huis sauf exception et de remplacer articles de la 

loi à huis clos comité exécutif de la Ville de Montréal des articles qui rendront 
débats ce comité exécutif ouverts, transparents et publics, exception. 

Il 
Appuyé 

Que l'administration municipale une commiSSion hoc du conseil municipal afin 
d'étudier la création d'un comité exécutif pour la future Ville Montréal dont réunions 
seront publiques, à l'exception des cas 

a) la biens la municipalité ou du conseil local; 

b) le dévoilement privés concernant une personne qui peut 
y compris une personne qu'emploie la municipalité ou le conseil local; 

c) 

d) 

l'acquisition projetée ou en cours d'un bien-fonds à 
local; 

fins 

relations de ou négociations avec les employés; 

ou du conseil 

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris devant les tribunaux 
administratifs une incidence sur la municipalité ou le conseil 

f) qui 
communications 

par le secret 
à cette fin; 

l'avocat, y compris 

g) une question à l'égard laquelle un une commission, un comité ou autre 
organisme a autorisé la tenue d'une réunion à huis clos en vertu autre loi. 

Cette commission ad hoc pourrait aussi étudier la création de plusieurs commiSSions 
permanentes du conseil qui pourraient jouer le du exécutif et 
directement au conseil municipal. Ces commissions pourraient être 

suivants: administration, planification et 
travaux publics et 

communautaires. 

Un débat s'engage sur ces motions. 

À la demande la conseillère St-Arnaud et du conseiller Tamburello, il est .... ",.,,...,,,r1 
à un vote à levée sur ces motions. 

conseil se partage comme suit: 

En faveur: 6 
Contre: 

président de déclare ces motions reIEHeE~S 

Le président l'assemblée appelle cet article l'ordre jour. conseil 
de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que le directeur général de la Ville est avant tout redevable le conseil 
municipal non devant le comité 

/ 
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• ATTENDU qu'il arrive trop souvent que les élus de ce conseil ne reçoivent pas l'information 
nécessaire quand il ont à prendre des décisions sur les dossiers qui leur sont présentés • 
devant le conseil et qu'ils doivent se contenter des explications des membres du comité 
exécutif. 

Il est 
Proposé par le conseiller Cardinal • 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Que l'administration exige que le directeur général de la Ville assiste à toutes les • 
assemblées du conseil afin de répondre aux élus sur les différents dossiers. 

Un débat s'engage. 

À 14 h 05, le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

Le conseiller Rotrand propose d'amender la motion en ajoutant, après les mots 
«directeur général», les mots «et le directeur génèral adjoint». 

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Tamburello, il est procédé 
à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 4 
Contre: 21 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. 

Le débat reprend . 

• 
• 
• 
• 

À la demande de la conseillère St-Arnaud et du conseiller Tamburello, il est procédé • 
à un vote à main levée sur la motion principale. 

Le conseil se partage comme suit : • 

En faveur : 4 
Contre: 20 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale rejetée. 

À 14 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LA GREFFIÈRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

LUNDI 18 JUIN 2001 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCA"rlON 

Hôtel de ville, 14 juin 2001. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil convoquée, à 

demande du comité exécutif, pour le lundi 18 juin 2001, à 19 h, dans la du 

conseil de l'hôtel de énumérées dans les pages suivantes seront 

sou à cette assemblée. 

(English version at the Service du g City hall, Suite R-113A) 
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et 
(8011335014) 

ORDRE DU JOUR 

- A-

- B-

- C-

par le comité exécutif 

- D-

E-

du conseil 

F -

-G-

-H-

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

procès-verbal de 

227 

du 31 2001. 
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- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 3.1 -

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux de 
chaussées d'asphalte, revêtement bitumineux et 
reconstruction de trottoirs sur différentes rues (PRR 2001 -
contrat 1 - soumission 8677). 
(7,8,9) (S011058034) 

- 3.2 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur différentes 
rues (PRR 2001 - contrat 3 - soumission 8680) . 
(8 à 11,13 à 19 et 22) (S010991010) 

- 3.3 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur différentes 
rues (PRR 2001 - contrat 4 - soumission 8682). 
(27,29 à 33) (S011058038) 

- 3.4 -

PRIX / $ 

Construction Soter inc. 

761 090 

Pavage A.T.G. inc. 

1414910 

Mivela construction inc. 

1 117920 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Construction de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage, et pose de couches de surface, sur 
la 6e Avenue, la rue Olivette-Thibault, la rue Rina-Lasnier, 
l'avenue du Mont-Royal, le boulevard Saint-Michel et la rue 
du Canadien-Pacifique (site Angus) . 

Les constructions et pavage • 
(20) (S011 058035) 

- 3.5 -

Élargissement de la chaussée et construction d'un trottoir 
sur le côté ouest de la 23e Avenue, de la rue Saint-Zotique 
à la rue Bélanger. 
(17) (S010991009) 

Jeskar inc. 

1 370705,40 

Mivela construction inc . 

174400 

• 
• 
• 
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- 4-

OBJET 

- 4.1 

Réfection de la la de 
pompage l'usine filtration Atwater (centre 
distribution Verdun), située au 3161, rue 
(35) (So11357oo3) 

- 4.2-

de la et du pavillon des du 
Marcelin-Wilson, aménagement d'une aire pique-nique, 
ajout pataugeoire, construction d'une jeu 

d'un vestiaire avec aux personnes 
handicapées. 
(2) (S011354004) 

- 4.3-

de la bibliothèque la maison la 
culture Marie-Uguay, situées au 6040, boulevard Monk. 
(35) (SOi 0506003) 

·5-

1 -

Six de terrain en bordure du fleuve Saint-Laurent, 
au pourtour de l'île d'une superFicie de 

432,5 
(Sai 2) 

·6-

- 6.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

300 000 
(autorisation 

1 1 000 
(autorisation de dépense) 

878000 
(autorisation de 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Sa Majesté du 
du Canada 

1 

Règlement sur la de la de la rue Joseph-A.-Rodier, sur le 
la rue Sherbrooke et au nord-est la rue Curatteau. 

::-("'-------
\~ 

229 
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b) Projet par lequel la Ville vend à Constructions Beau-Design ine., à fins de 
développement résidentiel, l'emplacement 22-03-06 l'opération Montréal, 
au sud-ouest de la rue Joseph-A.-Rodier et au nord-ouest la rue Sherbrooke, 
d'une de 2 1 moyennant la somme 300 000 $. 
(18,45) (S000616014) 

CHAPITRES 7 ET 8 

- 9 -

- 1-

Règlement modifiant le 
centre-ville (S-8.3). 

lorrlonl sur les subventions à la revitalisation des 

(39) (S010384012) 

Règlement modifiant le 
(S01 0964001 ) 

OBJET 

sur le logement 

-10 -

- 1 1-

). 

PRIX 
$ 

R 

Terrain vacant au 
"'H'-""""'", de la rue 

du boulevard Gouin Est au 
d'une superficie de 631 m2

, 

Jocelyne Bourdon 

à des fins d'assemblage. 
(6) (8000553001) 

Terrain à l'ouest de la 10e 

boulevard Robert, d'une superficie 
d'assemblage. 
(7) (S000552015) 

- 10.2 -

fins 

62486 

9020-2466 inc. 

000 

du 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 11 -

-11.1-

a) lequel la Ville loue à la Communauté hellénique Montréal, pour 
une 3 ans à du 1er avril un local de 2 pi2, au 821, 
avenue à des fins centre moyennant un loyer annuel 
8700 $Ia première année, 8800 $Ia et 9 $Ia 
année; 

b) Projet de bail par lequel la Ville loue à l'Association des femmes du Québec, 
pour une de 3 ans à compter du 1er avril 2000, un local pi2

, au 821, 
avenue Ogilvy, à des fins communautaire, moyennant un loyer annuel de 
3 680 $ la $ la et 3 $ la troisième 
année. 
(13) (S010390008) 

-12 -

OB,JET RNISSEUR 

PRIX 1 $ 

- 12.1 -

Étude en vue d'élaborer des scénarios de Consortium Axor! 
mod ification, reconstruction de Groupe Séguin 
l'étagement 
(25,27) (S01 0541 024) 

- 13 -

- 1 1 -

Appareils respiratoires (376) et cylindres d'air respirable 
(1010) pour les pompiers. 
(S010561001) 

000 

ADJUDICATAIRE 

PRlX 1 $ 

2 981,25 
(autorisation de dépense) 

231 
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Fête nationale de la 
(26,38,42) (S010018016) 

-14 -

- 14.1 -

-15· 

- 15.1 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, pour le projet de construction d'un 
complexe multifonctionnel rèpondant aux en locaux de la communauté et 
lesbienne du Montréal métropolitain d'autres organismes communautaires quartier 

conditionnel à la d'une entente avec la Fondation Mario-Racine, 
de la Ville à payer sa part projet, soit une somme 
1 200 000 $. 
9007) 

- 1 

à l'interdiction convertir un immeuble en copropriété 
sur la conversion immeubles en divise 

a) 4451, 4451A et 4453, rue Saint-Hubert. 
(22) 1048031 ) 

b) 10 et 2, rue Jeanne-Mance. 
(24) (S011 048032) 

c) 1318,1320 1 rue 
(15) (010570031) 

- 15.3 -

Autorisation pour la d'une demande d'aide financière le cadre du volet 3 
pour le projet 

Cultural Centre, à la 
entente avec le Community Centre, et la Ville à payer sa des 

admissibles du projet, soit une somme maximale de 2 000 
(37) (S010150001) 

·16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

AUCUN LJ"-."'., 
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·17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

-18· 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

du jour comprend 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

OBJET 

- 1-

Construction d'un égout sanitaire dans la rue Sherbrooke, 
de l'avenue Yves-Thériault à la rue Damien-Gauthier. 
(51) (S011 058040) 

Construction conduite d'eau principale, d'un 
combiné, pavage, de trottoirs et de bordures, dans la rue 
Jean-Talon, d'un point à l'ouest du chemin Devonshire à la 
rue Jockeys. 
(3D) (S01 0991 01 

- 2.3 

Construction d'un égout d'un et 
d'une conduite d'eau dans des rues projetées, dans le 
cadre du projet du golf de Pointe-aux-Trembles. 
(51) (S000991 026) 

Construction et reconstruction de conduites d'égouts 
combinés d'eau de pavages, trottoirs 
avec pavés de béton et de bordures de granite et travaux 
de signalisation lumineuse, d'archéologie et de 
réhabilitation sols les rues Duke, Ottawa, 
Queen Wellington - du multimédia. 
(37) (S011 058042) 

ADJUDICATAIRE 

/$ 

T.G.A. Montréal 

790 

Construction inc. 

2673397 

Construction Garnier 

2 770 

Construction Frank Catania 
et inc. 

3840000 
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- 3 -

OBJET 

3.6 -

Réalisation des travaux à contrat du Programme 
2001. 

Reconstruction de trottoirs de bordures sur différentes 
rues 2001 - contrat 5 - soumission 8685) 
(40 à 46) (5011058047) 

- 3.8 -

Reconstruction trottoirs bordures sur différentes 
rues 2001 - contrat 6 - soumission 
(24, 25, 39 à 42, 45 à et 51) (5011058048) 

- 3.9-

au municipal de 
souterrains, de la réfection viaducs 
l'autoroute (phase 2), par le des 
Transports du Québec. 
(5011622003) 

- 10-

et reconstruction du piétonnier de la 
rue Gauchetière, de la rue Clark à la rue 
Dominique (phase 
(38) (5011058029 

- 3.11 -

de et sur 
rues (PRR 2001 - contrat 7 - soumission 8693). 
(25 à 28, 34 à 38) (5010991011) 

-3.12-

Pulvérisation de d'asphalte, revêtement 
bitumineux et reconstruction de trottoirs sur différentes rues 

- contrat 2 - soumission 
(49,50, 51) (5010991012) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

5000000 
(1""'"I",r,.:::"" supplémentaire) 

Asphalte inc. 

776887 

B.P. Asphalte inc. 

846830 

1 058 
(vote de 

500000 
(autorisation dépense) 

Pavage inc. 

1 276680 

Construction inc. 

010 

235 
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- 3.13 

Construction de pavage, trottoirs, bordures, de 
conduits souterrains pour et pose de couches 

sur l'avenue du Beau-Bois, la rue Michelle-
Normand la rue Olivier-Berthelet. 

(1,2) (S011058044) 

14 -

Addition d'un de conduits souterrains 
de la rue Darlington, du chemin 
Horne, travaux connexes à 
(28) (S011622004) 

- 3.15 -

Conduits dans la rue 
Jacques, de la rue Richmond à la rue de la Montagne, et 
travaux connexes à divers endroits. 
(37) 1622001) 

- 3.16 -

l'emprise la rue Sanguinet, 
la rue au boulevard et 
addition d'une chambre transformateur et travaux 
connexes la rue Crescent, de la rue Maisonneuve 
à la rue Sherbrooke, à divers endroits. 
(S011622002) 

- 4 -

- 4.4 -

Remplacement des 
Carrières. 

pétroliers au 

(15) (S011358002) 

Rénovation générale de la caserne 
Hochelaga. 
(40) (S010252005) 

située au 3616, rue 

Construction DJL 

429578,70 

1 141 000 
de dépense) 

915 000 
(autorisation dépense) 

915000 
(autorisation de dépense) 

ADJ 

PRIX / $ 

Ste-Croix pétroliers 
et 

241 980,29 

Provo ca 

3 1 000 
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Aménagement du site d'entassement de 
Chaput. 
(48) (8010989002) 

- 4.6 -

Armand-

- 4.7-

de l'enveloppe du bâtiment et travaux 
intérieurs, au centre communautaire 8aint-Zotique, au 
75, square 
(36) (801 

- 4.8-

Aménagement du parc Yves-Thériault/Sherbrooke 
(phase 2) 
(51) (8010203010) 

Décontamination et aménagement 
Rouen/Bennett et Jacques-Blanchet. 

- 4.9-

parcs 

b) Plans et surveillance de chantier dans le 
des travaux d'a parcs De 
Rouen/Bennett et Jacques-Blanchet. 
(41) (8011096002) 

a) Aménagement du parc de la 
(contrat 2). 

Plans et et 
) (801046101 

de 

10 -

Grou (phase 1) -

11 -

Réfection 
Robillard. 

du complexe sportif Claude-

(4) (8010660008) 

3 000 
(autorisation dépense) 

861 946,91 
(autorisation de 

construction inc. 

136 

excavations 8uper inc. 

000 
supplémentaire) 

Lefebvre 

622,60 
(dépense supplémentaire) 

Marc 

1 346514,32 
supplémentaire) 

ine. 

279835,11 
supplémentaire) 

Norgéreq 

000 

237 

Archives de la Ville de Montréal



238 

- 4.12 -

Fabrication installation de pivotantes pour la 
fermeture intermittente de la rue Mullins; signalisation, 
marquage, rampes et trottoirs, à même dépenses 
incidentes de 33 000 $. 
(37) (S01 0541 029) 

- 4.13 -

Réaménagement de la 
(41) (S010203011) 

du marché Maisonneuve. 

-4.14-

Aménagement d'une place publique à l'angle sud-ouest des 
rues Peel Smith. 
(37) (SOi 01 

- 4.15 -

Travaux d'augmentation de la capacité d'élimination de la 
neige à la carrière Saint-Michel (phase 
(S) (S010541 

- 4.16 -

Réfection du pont du (phase 1). 
(39) 10541030) 

- 4.17 

Construction pont boulevard et 

(34 et 35) (S010541033) 

- 18-

Réfection chevêtres et poutres de l'autoroute 
Bonaventure. 
(37) (S010541034) 

- 4.19 -

Réaménagement des terrains de soccer aux parcs 
Loyola et Georges-Saint-Pierre. 
(32, 33) 1203001 ) 

Éclairage du terrain de soccer au 
OuimeUAndré-Cipriani. 
(47) 1203002) 

-4.20-

ses 

grands travaux 
inc. 

25 000 

Excavations 

1 554 

Excavations 

957 

inc. 

inc. 

& inc. 

2689874 

Construction GDL 

969686,25 

Constructions Louisbourg 
Itée 

11 1 

2 000 
(autorisation dépense) 

Construction 

504 

P.L.M. électrique inc. 

306 
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4.21 -

d'une promenade belvédère à nord- Environnement routier NRJ 
Darlington et Van Horne. 

- 4.22 -

Aménagement d'une salle à manger, vestiaires et 
toilettes dans le bâtiment au 3444, boulevard 
Joseph 
(19) 

Fabrication et installation de 
en à l'intersection du 
la rue Jean-Talon, construction 
réfection en pavés de des 
Petite-Italie, à l'angle de la rue 
boulevard Saint-Laurent. 
(14) 1156001) 

Réfection et aux normes de la 
chalet du parc de Sienne, au 4151, 
(8) 1354006) 

- 4.23 -

- 4.24 

du 

- 5.2 -

Immeuble portant les numéros 7950 à 7970, rue 
(Chez-nous Mercier-Est); 

b} Projet par 
Montréal renonce à ses droits, 
l'immeuble 

(Centre 
Ville, pour la somme de 1 $; 

sur 
à 3680, rue 

de la 

c) Projet d'acte par lequel la Ville et la de 
développement de Montréal annulent l'emphytéose pour 
l'immeuble au 335, place D'Youvilie d'histoire 

Montréal), moyennant une compensation 
de 000 $. 
(25, 45) (Sai 0390003) 

inc. 

396520 

5 156,93 
(autorisation de dépense) 

Montval construction, 
division de 

inc., conjointement avec 
construction inc. 

600 

500 000 
(autorisation de dépense) 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Société développement 
de Montréal 

1 015 000 

239 
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Terrain avec 
Cousineau, d'une superficie 
cyclable. 
(1) (S010553008 

- 5.3-

situé au 12510, rue 
4000 pi2

, à fins piste 

- 6.2-

Projet de protocole d'entente avec la Ville de pour la 
du parc Sun-Vat-Sen; vote crédits 241 306,67 $. 
(38) (S010202005) 

Octroi de contrat de 
Sun-Yal-Sen. 
(38) (S010203013) 

766 $ à Paysagiste inc. le 

France Gavin 
Georges 

000 

de l'ornementation 

o ........ on< du parc 

Projet d'acte par lequel la Ville échange avec Les Cours du Marché [ne., des terrains situés 
au sud-est de la rue Saint-Ambroise, rues et Sainte-
Marguerite, à fins rues pour la Ville et à du 
Marché • sans soulte part et d'autre. 
(S010516013) 

règlement sur la fermeture d'une partie du Gédéon-De Catalogne, au sud-est 
la rue Saint-Ambroise, entre rues Sir-George-Étienne-Cartier et 

(36) (S01 601 

- 8 -

- 1-

sur la démolition, la construction l'occupation bâtiment au 
boulevard Saint-Laurent. 
(24) (S010545019) 

lomont modifiant le sur le développement du campus l'Université McGiIi 
sur la construction, la modification et l'occupation de bâtiments modifié). 

(26) (S01 0545033) 

Règlement sur la construction et 
de l'hôpital Sainte-Justine, 
chemin Hudson et 
(28) (S010489022) 

d'un agrandissement au service 
chemin de la 

urgences 
entre le 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 8.4 -

Règlement sur la 
emplacements 
nord-est des rues 
(26) (S000867004) 

la et l'occupation de sur les 
au sud-ouest la rue Guy boulevard De Maisonneuve, et au 

Sainte-Catherine. 

- 8.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un n""'ITl.:>nT résidentiel à l'angle sud-est de 
la 21 e Avenue la rue Beaubien. 
(17) (S01 0489001 ) 

Règlement modifiant divers 
modification ou d'occupation de 
(3, 13, 20, 28, 44 et 50) (8010489043) 

- 8.6-

de construction, 

- 9 -

- 9.3 

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
(S-10). 
(8011009002) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur la commission du 
(C-8.1) et le Règlement sur conseils de quartiers (C-9.1). 
(S010146006) 

-10 -

- 1 

Terrain au nord-est 
est de la rue 
4 459,4 , à des fins commerciales. 
(7) (8010784003) 

l'"\n<::.rn,:>nT urbain de 

ACQUÉREUR 

DE 
$ 

social des cols 
Montréal et la CUM 

(ou toute autre f'nrnnr::ltirln 

contrôlée par le centre social 
précité) 

576000 

241 
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- 1 

Terrain du côté ouest du boulevard Saint-jean-Baptiste, au 
nord du boulevard , dans le parc industriel 
Saint-jean-Baptiste, d'une superficie de 001 , à des 
fins industrielles. 

3099-9098 Québec inc. 

000 

(49) (S010553006) 

·11 . 

AUTRES CONTRATS 

- 11.2 -

nfonTo entre la Ville National Parking Ontario Limited à 5 000 000 $ 
l'indemnité d'expropriation du de au nord-ouest rues De 
Bleury et Saint-Antoine, sur le lot 1179533 du cadastre Québec. 
(S011052008) 

- 11.3 -

Projet de contrat entre la Ville, inc. et le ministre l'Environnement du relatif 
au versement d'une financière de 684,80 $ le cadre programme 
réhabilitation terrains contaminés en milieu urbain, pour le projet de construction d'un 
entrepôt et quais chargement au 7120, rue Notre-Dame Est. 
(44) 1073001) 

- 11 

Projet de bail par lequel la Ville loue de la immobilière un local d'une 
superficie de 111 m2 au 3e de l'immeuble situé au 1260, rue Sainte-Catherine pour 
une 4 ans à compter du 30 avril 2001, au loyer annuel 41 $, aux fins 

bureaux pour le programme Apport, du Service de la du revenu. 
(39) (SOi 0390007) 

- 11.5 -

lequel la Ville à Galiné Itée, droits emphytéotiques 
l'immeuble au 285, rue Saint-Paul (Hôtel Rasee), la semme 

1 000 $. 
(38) (S000516016) 

- 11.6 -

Projet 
Compagnie 
détient ou 

par lequel la Ville acquiert, à tltre gratuit, à des fins 
chemins fer nationaux droits, 

sur faisant partie 
(39) (S000553030) 

-11.7-

Projet d'accord développement la Ville et St-Luc Habitation inc. relatif à la vente et 
au développement des 
l'avenue 

de l'emplacement 
(48) (S010644010) 

boulevards Maurice-Duplessis. 
e Avenue, les et 0 et une 

1 de l'opération Habiter Montréal. 
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- 11 

Projet d'acte modifiant de développement entre la Ville Habitations PMA inc., 
à la vente au développement de l'emplacement de l'opération Habiter Montréal, 

situé à l'angle de la Avenue la 3e Rue. 
(48) (S010644011) 

- 11.9 -

Projet de contrat entre la Ville, constructions inc. le ministre 
du Québec relatif au d'une aide de 11 556,70 $ 
programme réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, pour le projet 
construction domiciliaire au 1184 à 1204, rue Wolfe. 
(39) (S011343003) 

-11.10 

Projet de protocole d'entente 45) entre la Ville le ministère Transports relatif à 
et d'une bretelle de l'aménagement d'une bretelle d'accès à l'autoroute 40 en direction 

sortie en direction à la hauteur du boulevard Gouin (PICQ). 
(51) (S01 0861 006) 

-11.11-

Projet protocole (52-139) avec le ministère Transports à la remise en 
des ponts d'étagement, des murs, des voies service et la mise en place de mesures 

d'atténuation du bruit dans le corridor l'autoroute Décarie (PICQ). 
0861007) 

-11.12-

Projet d'acte par lequel la Ville cède, gratuitement, à Sa du chef du Québec, une 
de terrain à l'angle sud-ouest l'avenue et de la du Hall. 

(26) (SOi 0785001) 

- 12 -

OBJET 

- 1 

es géotechn ues et de caractéri on 
environnementale, plans devis réhabilitation, et 
surveillance travaux de décontamination ou de 
environnementale des déblais d'excavation, dans le cadre 
des de construction conduites d'égout et 
d'aqueduc, de trottoirs, à différents endroits. 

0415001 ) 

Interventions 
d'aménagement ou de 
au programme triennal d'immobilisations. 
(S011387009) 

- 1 

projets 
prévus 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

250000 
(autorisation dépense) 

Ethnoscop inc. 

200 

243 
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-12.4 

Élaboration plan d'ensemble, 
surveillance de chantier aux 
restauration du Dorchester/Place du 
(26) (S01 0461 008) 

- 1 

Caractérisation sols et préparation plans et devis, 
le des travaux d'aménagement parcs. 

(SOi 019501 0) 

- 12.6 -

et surveillance travaux de réfection du 
pont Cosmos (phases 1 
(39) (SOi 0541 

- 1 

Étude environnementale et géotechnique sur le Marc
Aurèle emplacement 52-66 l'opération Habiter 
Montréal. 
(47) (S010644018) 

- 12.8 -

en informatique pour le développement de 
l'Internet commerce 
(S010149004) 

- 1 

Plans et devis et surveillance travaux d'aménagement 
de la rue Sherbrooke, la 40" Avenue la 5ge Avenue, 
et plans devis, entre la 40e et le pont Legardeur. 
(50 et 51) (S010397004) 

Conseils 
(S010511 

la disposition 
1) 

-12.10-

actifs de La Ronde. 

Cormier architectes 
paysagistes ine. 

1 247,81 
(dépense supplémentaire) 

000 
(autorisation de dépense) 

Lann!, 

288000 
supplémentaire) 

Groupe S,M. Inc. 

688,42 

Progestic inc. 

236213,94 

experts-

1 

Borden Ladner s.r.!. 

270000 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 12.11 -

des travaux de construction 
à l'autoroute 40 d'aménagement 

d'un tronçon du boulevard Gouin. 
(51) (S01 0037001) 

et devis et 
d'un égout 
(51) (S010422001) 

- 1 12-

construction 

- 12.13-

et des charges, surveillance 
expertises techniques dans le 

l'implantation la maison de la culture Villeray, 
centre au 1, rue Jean-Talon 
(S01 

- 13 -

OBJET 

13.2 -

Chaussures d'uniforme pompiers (36 mois). 
(SOi 0072003) 

rues (1 
(S011605003) 

Corrélateurs acoustiques 
d'eau (8). 
(S011060003) 

13.3 -

- 13.4 -

la détection fuites 

Le Groupe Séguin experts
conseils 

000 

Groupe Séguin '<:>vl"\artc 

conseils inc. 

42 
(dépense supplémentaire) 

Jean-Guy Dépatie 
Le groupe Stavibel inc. 

1 139 

ADJU 

PRIX 1 $ 

Distributeurs R, Nicholls 
inc. 

543431,01 

JKL 

1 920 

équipements C.M. inc. 

805 1 

Hetek Solutions 

3681,02 

245 
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- 13.5 -

Hypochlorite sodium. 
(S010739004) 

- 1 

des ressources humaines, 
et dans le 

modernisation 
d'implantation d'un système de ,.,"""~ .. ,..., .... 
(S000074007) 

·14 -

- 14.2 -

Festival Juste pour rire. 
(38) 0010005) 

- 14.3 -

Projet recherche «Développement d'outils gestion 
produits par lieux d'enfouissement 

sanitaire» . 
(S011151001) 

- 14.4 -

Aménagement de nouveaux locaux dans l'école 
Lemoyne, située au 1945, rue Mullins. 
(37) (S010843008) 

- 14.5 -

Préparation d'un programme d'activités 
«Organisation des - Canal 1 pour la 

du canal à la navigation de plaisance en 2002. 
(34 à 37) (S010062003) 

- 14.6 -

Exploitation du centre réalisation d'activités de loisirs, 
pour 6 mois à compter du 1 er juillet 2001; la 
convention existante. 
(13) (S01 0735007) 

AQUA CHEM Canada 

157737,23 

inc. 

6762000 

ORGAI\JISME 

MOI\JTANT 1 $ 

Festival Juste pour rire! 
Just laughs 

(soutien technique) 

La corporation de 
Polytechnique 

000 
3 ans) 

La Maison Saint-Charles 

450 000 

Association culturelle 
du sud-ouest 

100 000 

Corporation de 
du Parc 

215 ,83 
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Support administratif aux 
et autres 
(S010737004) 

1 

"nl"<:l1r,nr,,,, régionales sport 

14.8 -

Soutien à l'arbitrage formation d'entraîneurs bénévoles. 
(S010737005) 

- 1 

Aménagement du centre communautaire du 
Saint-Laurent; autorisation la cession, à titre gratuit, du 
droit superficie de 20 ans, du 

la cour de l'immeuble au 105, rue 
au la enfance Fleur de 

Macadam inc. pour la à 
du droit superficie d'une durée de 20 ans, de 
l'immeuble situé au 105, rue Ontario 
communautaire du Faubourg St-Laurent, et 
Service du contentieux pour compléter les d'acte à 

soumis au comité pour décision. 
(38) (S01039001 0) 

-15 -

- 1 

Commission sportive 
Montréal-Concordia inc. 

75000 

Association des de 
balle à Montréal (1991) inc. 

91 500 

Centre communautaire du 
St-Laurent 

200000 

Autorisation la présentation d demande d'aide financière dans le cadre du 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, le projet 
d'éducation physique et sportif de l'Université de Montréal conditionnel à la 
conclusion d'une avec l'Université Montréal, engagement de la Ville à payer sa 
part des du projet, soit une somme maximale de 4 000 $. 
(27) (S010118004) 

- 1 

Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, pour le d'aménagement du 
communautaire Nord, engagement de la Ville à payer sa part des coûts 

du soit une somme maximale de 1 200 000 $. 
(28) (S010761001) 

- 1 

Autorisation pour la présentation d'une demande financière dans le du volet 3 
du d'infrastructures 
communautaire et 
la Ville à 
2 000 $. 
(13) (S01 0761 002) 

l''' tli./ r 

pour le projet d'aménagement du Centre 
intérieure et engagement 

soit une somme maximale de 
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2 8 

- 1 

Réception d'aide totale de 18000 $ pour les 2001 à 2005, dont 7 000 $ 
en 2001 de la Fondation de la faune du pour le du réseau québécois 
d'observation chauves-souris, géré le Biodôme, et prévision d'une dépense 
équivalente au budget. 
(42) (S010186003) 

- 15.8 

Renouvellement du bail lequel la Ville à la Société modélistes ferroviaires Vallée 
Pins, à des fins d'atelier et bureaux, pour une période de 3 ans à du 

1 er janvier un local au sous-sol du 1604, avenue l'Église, d'une 570 
au loyer de 2 688 $ la premiére de 2 760 $ la de 2 844 $ la 
troisiéme année. 
(35) (SOi 0259007) 

- 1 

Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financiére dans le cadre du volet 3 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, pour le projet de développement centre 

tennis du parc Jarry, conditionnel à la conclusion d'une entente avec et 
",,,<:>m,::. .... de la Ville à sa coûts du 

maximale 3 333 000 $. 
(12) (S010118005) 

Appui pour le dépôt la candidature 
pour [a tenue, au parc Jean-Drapeau, 

la Ville à investir 2500 
et des l'île 

500000 $. 
(38) (S010034004) 

Autorisation pour la présentation 
du programme 
de de production en 

- 15.10 -

-15.11 -

des internationaux du sport Montréa[ 
la F[NA, en 2005; 

pavillon 
maximale 

demande financiére le du volet 3 
pour le projet d'aménagement d'un I"'OI"\TrO 

numérique, conditionnel à la 
entre la Ville et la Société 

à payer sa part coûts 
arts technologiques (S.A.T.), engagement la Ville 
du projet, soit une somme maximale 721,82 $. 

(26) (SOi 0007004) 

-15.12-

Acquisition de ou par d'expropriation. à fins 
1 669492 du du Québec, sur la rue Montesquieu, 
rue Émilie-Du Châtelet; vote de crédits de 10 001 $. 
(S01064401 

-15.13 -

rue, d'une 
la rue 

Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le du 
programme d'infrastructures Canada-Québec, pour travaux de voirie, et engagement 
la Ville à payer sa part des coûts admissibles, une somme maximale 116 300 000 $; 
projet d'avenant 1 modifiant l'entente 42 avec le ministére Transports, relatif au 
programme global d'intervention pour la réalisation conjointe de projets en transport urbain. 

0861005) 

" 
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- 15.14 

Autorisation pour la d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 
du programme d'infrastructures pour le de transformation la 
d'Italia en centre culturel, conditionnel à la conclusion d'une entente entre la Ville et 
d'Italia, et de la Ville à payer sa des coûts admissibles du projet, soit une 
somme maximale 833333,33 
(12) (S010118006) 

-15.15 -

Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 
du programme d'infrastructures Canada-Québec, pour le projet d'agrandissement de 
rénovation du Immaculée-Conception, conditionnel à la conclusion d'une entente entre 
la Ville le Centre Immaculée-Conception, engagement de la Ville à payer sa part 

du projet, soit une somme maximale de 1 $. 
(21) (S010746014) 

-15.16-

Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 
du programme Canada-Québec, pour le projet rénovation et 

du Cinéma V, conditionnel à la conclusion d'une entente la Ville 
Corporation VI, et engagement la à sa des coûts du 
projet, une somme maximale 333 
(33) (SOi 0829002) 

-16-

- 16.1 -

Motion des conseillers Cardinal Théorêt relative à la création d'une commission 
chargée d'élaborer les structures politiques futurs arrondissements de diverses 
commissions du conseil. 
(8010126025) 

- 1 

Motion des conseillers Cardinal et Théorêt relative à la création d'une commission hoc 
de déterminer la partie du territoire de l'arrondissement Ville-Marie soumise aux 

restrictions en matière référendum, telles que par la loi 170. 
(8010126026) 

- 16.3 -

Motion conseillers Cardinal et Théorêt 
être préparées par le Comité transition 

à l'étude des propositions budgétaires à 
Montréal pour le budget 2002 de la nouvelle 

ville Montréal. 
(8010126027) 

Motion conseillers 
citoyens de façon universelle. 
(8010126028) 

- 16.4 -

ncr,raT concernant la tarification services fournis aux 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

du jour comprend 105 
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Procès-verbal de conseil 
la Ville de Montréal du 18 juin 2001 

tenue le LUNDI, 18 juin 2001, à 19 h 14 
à la salle du conseil l'hôtel ville. 

Le comme président 
l'assemblée. 

Le et 
Samson, Melançon, St-Arnaud, 

Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, Thibault, 
Charron, De Michele, Charbonneau, 

nor,rCT Rotrand, Forcillo, Fotopulos Jolicoeur. 

Mme Charland, greffière Me Suzanne Desjardins, 

conseillers et 
Parent, Lachance, Lapointe, 

arrivent au cours 

conseillers et conseillères Deros, Larouche, 
Biddle, Applebaum et Prégent. 

de la ouverte. 

le point de questions du public». 
questions au membre du conseil indiqué en regard 

M. Manata Joaquim Mme Eloyan 

M. Normand Chalifour Mme Roy-Arcelin 

Stella Waszcyszak Mme Eloyan 

M. Joseph Brillant- M. Bourque 

Mme Marie-Claude M. 

M. Michel Allard M. Bourque 

À 19 h 38, le conseiller le 
président 

If 
~v 

personnes ci-dessous adres
leur nom: 

Stationnement et panneau 
signalisation pour le net

des rues dans le 
district du Mile-End. 

Accessi lité à la cine 

Stationnement et panneau 
de signalisation pour le 
toyage rues le 

du Mile-End. 

Graffitis sur immeubles 
publics ; utilisation 

par cyclistes trottoirs 
au lieu pistes cyclables. 

Consultation publique con
l'Église St-Augustine 

la culture Rivière-

Larivée au fauteuil de 

1 
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25:2. 

Mme Lise Béland M. Bourque 

M. Hung M. Bourque 

À 19 h le conseiller reprend le fauteuil de 

Maintien surveillance 
policière contre la prostitution 
! le Camp-
bell. Problème bruit sur 
les terrasses. 

culturels entre 
Montréal Hanoi. 

d'assemblée. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de du public, par le Règlement 
sur la procédure et règles de interne du conseil RV.M., c. 1), 
le président l'assemblée la déclare close. 

Le président l'assemblée appelle le point «Période 
conseil». conseillers conseillères ci-dessous adressent 

questions des membres du 
questions au membre du 

conseil indiqué en regard leur nom: 

M. Prescott 

M. Rotrand 

Mme Fotopulos 

M. 

M. Sévigny 

Mme Jolicoeur 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

Mme 

M. Bourque 

M. Bourque 

en anglais dans la 
nouvelle ville. 

Demande de modification 
au règlement sur le station
nement 1 de rues. 

Octroi des ,,,'\,nrr"H de 
neigement pour l'an 
chain. 

Modification du sens la 
rue Grand Trunk près 
l'École St-Charles -
mesures d'apaisement 
circulation sur 
rues (dos d'âne, limitation 
de vitesse à 40 km/hre, 
etc.) 

À l'expiration du délai imparti pour la de questions des membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée les régie interne du conseil 
(RRV.M., c. 1), le président l'assemblée la déclare 
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président de l'assemblée 
comité exécutif». 

le point et de documents le 

• 

• 

Le conseiller Fortier les documents suivants: 

du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions, en vertu du 
Règlement sur "octroi certaines subventions (R. M., c. 0-0.1.1), 30 mai au 
13 juin 2001. 

Projet Réglement modifiant le Règlement sur le traitement des du conseil 
(T-2). 

Rapport du médiateur Montréal l'année 2000. 

Copie résolutions en vertu desquelles un virement a été effectué à 
même le chapitre «administration générale - générales», durant la période 
du 2 mai au 6 juin 2001. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
or-r,to"" des membres du conseil». 

maire Bourque le document suivant: 

• au conseiller Rotrand concernant le surplus de l'an 2000. 
Précisions sur déficit la de développement 

conseiller Fortier documents suivants: 

à la question du conseiller Rotrand aux subventions à des 
organismes sans but lucratif (OSBL). 

Réponse à la question écrite la conseillère Fotopulos relative au coût 
la Ville pour la tenue la l'Orchestre symphonique Montréal, le 31 

président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du r..,.·"'1 ..... ~'" exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport 

président l'assemblée appelle le point «Dépôt 

Le conseiller Rotrand GEHJOS;e la suivante: 

Pétition par 
d'embellissement et 

nov'cn,nn",c demandant à la Ville procéder aux travaux 
équipements récréatifs du parc MacDonald. 

Le conseiller Lajeunesse dépose pétitions suivantes: 

• Pétition signée 566 résidents des Tours Frontenac relative à la circulation de 
camions lourds sur la rue Bercy pour demander la modification la configuration de 

rue. 

Pétition signée par 627 résidents relative au Rouen demandant une aire 
pour chiens, l'installation des fontaines d'eau usagers un 

adéquat pour rendre plus sécuritaire l'utilisation tous les du parc, 
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54 

Le conseiller Sévigny dépose la pétition suivante: 

Pétition signée 30 personnes pour protester la décision de changer le sens 
la circulation de la rue Grand-Trunk. 

président l'assemblée appelle le point « Dépôt rapport des commissions du 
consei!», 

Les conseillers Théorêt Rotrand commentent le rapport de la Commission des 
finances et du développement économique suite à l'étude du rapport du vérificateur la 
Ville pour "exercice terminé le 31 décembre 2000, déposé lors de du conseil du 

mai dernier. 

commente le rapport de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens suite à publique du Document d'orientation concernant la 
révision de la réglementation sur le bruit, de du conseil du 31 mai 
dernier. 

président appelle le point «Dépôt rapports du comité exécutif 
à un rapport d'une commission conseil». 

Aucun rapport déposé. 

de l'ordre du jour relatif à la président de 
lecture et à la ratification du précédente du mai 2001. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal l'assemblée conseil tenue 
le mai 2001. 

Le conseiller Rotrand demande que la correction suivante soit : lors la 
pèriode de membres du il fait mention la bibliothèque r-''''''''-'f 

alors nous devrions bibliothèque Hickson. correction sera apportée au 
procès-verbal. 

Il 

Il 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale 

Proposé 
Appuyé 

le Théorêt 
le conseiller Cardinal 

De suspendre l'étude de l'ordre jour afin d'étudier immédiatement l'article 1 

Un débat s'engage. 

t-Jrr"\nr\cc par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

procéder à un vote à main sur 

Le président déclare motion 

se comme suit: 

faveur: 5 
Contre: 24 

motion. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare la motion de suspension de l'ordre du jour rejetée. 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre l'étude de l'ordre du jour afin d'étudier immédiatement l'article 15.1 . 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00101517 
Article 15.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport, voir dossier C001 01517) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 2 de l'ordre du jour. 

C001 01518 à C001 01522 
Articles 3.1 à 3.5 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 3.1 à 3.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs : 

1/ est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01518 à C001 01522) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports . 

Un débat s'engage sur les articles 3.2 et 3.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01523 à C001 01525 
Articles 4.1 à 4.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan • ~ 
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256 4t 
réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 

aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 4t 
de déclare cette motion adoptée. 

conseil est saisi des suivants du comité exécutif et documents y 
relatifs: • 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01523 à C001 525) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
par la Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Le président l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. Le 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs: • (Pour rapport, voir dossier C001 01526) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan • 

D'adopter ce rapport. 

Un débat • 
Le président déclare motion 

conseillers Théorêt, Rotrand et inscrivent leur dissidence. • 
• président l'assemblée cet de l'ordre jour. est 

règlement, du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 

(Pour projet règlement et rapport, voir dossier C001 01527) 

Il est l'',....rlr,ca par le Melançon 
Appuyé le conseliler • 

De oroiCe(]er à l'étude et à l'adoption de ce de règlement et de ce rapport. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
Aucun inscrit aux 7 et 8 du jour. • 

Il par le Melançon 
Appuyé par le conseiller .... ,...,rTI"' .. • De réunir. pour fins d'étude et d'adoption. les projets règlement correspondant aux 

articles 9.1 et 9.2 de du jour. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

président déclare motion adoptée. 

Le conseil rapports du comité exécutif, des projets de règlement 
et documents y relatifs: 

(Pour rapports projets règlement, voir YU;::,;::'IC C001 01 et C001 01 

Il 

Il 

jour. 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.2 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 

Un débat "' . .0, .... 1"1'" 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

de l'ordre du 

De procéder à un vote à main sur cette motion de retour au comité exécutif. 

président cette motion adoptée. 

conseil se comme 

En faveur: 6 
Contre: 29 

président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif rel4sœe. 

Le déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Cardinal et 
du jour. 

h",r~ ... ot inscrivent ,rio,,,,.,,,, sur l'article 9.2 de l'ordre 

A 22 h 08, il est 

Prooos;è par le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'ajourner la présente assemblée au MARDI 19 juin 2001, à 9 h 
l'étude de l'ordre du jour. 

président l'assemblée 

donne mon assentiment au contenu 
ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

cette motion adoptée. 

PRÉSIDENT 

pour continuer 
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l'assemblée du conseil de 
Montréal du 18 juin 2001 

Séance tenue le MARDI, 19 juin 2001, à 9 h 43 
à la du conseil l'hôtel de ville. 

Le comme de 

conseillers conseillères Fortier, Eloyan. Tamburello, 
Weiner, Paquin, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Melançon, Grégoire. Polcaro. 
Beauchamp, Thibault, Baillargeon, Lajeunesse, Deschamps, Legault, Charbonneau, 
Cardinal, Rotrand et 

Mme Charland, Me Suzanne 

Le maire Bourque et conseillers et conseillères Duc, 
Biddle, Beauregard. Parent, Paul, Lachance, Belleli, Purcell, Lapointe, St-Arnaud, Venneri, 
Plante (J.-F.), Bélanger, Minier, Plante (M.), Charron, Michele, Forcillo, 
Fotopulos, et Jolicoeur arrivent au cours de 

Les et Zajdel, Larouche, 

l'assemblée la 

Il appelle le point «Pèriode de questions du public». Aucune n'étant inscrite 
à période questions, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

le solde période de questions à la prochaine s'il y a lieu. 

président 

M. Rotrand 

M. Théorêt 

M. Cardinal 

motion ao'om:ee 

le point 
conseillères ci-dessous adressent 

Mme Eloyan 

M. Fortier 

M. 

questions des membres du 
questions au du 

Solution - extension du 
routier (hippodrome 

de Montréal) - Projet 
Cavendish 1 Walmart. 

Budget des arron
dissements - préparation 
du budget 2002 par le 

de transition. 
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260 

À l'expiration du imparti pour la période de questions membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles regle interne conseil 
(R.R.V.M .. c. 1), le de l'assemblée la déclare close. 

• 

président de l'assemblée appelle le point «Dèpôt de pétitions». 

Le conseiller Bissonnette dépose la pétition suivante: 

Pétition signée par résidents demandant de : 

- modi'fler le plan de camionnage pour tenir compte de la nouvelle réalité 
nos quartiers; 

les feux circulation pour sécuriser piétons; 
- réduire la vitesse à 40 km/h; 
- rendre la rue Notre-Dame aux citoyens, dans un cadre vie où priment la 

Il 

sécurité et qualité de quartiers. 

Melançon 
Fortier 

De 
correspondant aux 

les comité exécutif 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants du 

voir \ .. "..1.;;0''''1''' C00101 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

ces rapports. 

exécutif et des 

et C001 01531) 

Le de déclare motion .""r\ru",,,, 

Le président de appelle article de l'ordre du jour. 
documents y relatifs: est saisi du rapport suivant du comité exécutif et 

(Pour voir 01 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ce rapport. 

président de "assemblée déclare motion adoptée. 

y 

conseil 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C001 01533 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 01533) 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Théorêt et Cardinal inscrivent leur dissidence. 

C001 01534 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 01534) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00101535 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 01535) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01538 et C001 01539 
Articles 15.2 et 15.3 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 15.2 et 15.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01538 et C001 01539) 

• V:L 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

Le président appelle de l'ordre du jour complémentaire. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, 
correspondant aux 2.1 à de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion 

Le conseil 
relatifs: 

rapports suivants du comité 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01540 à C001 01 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces 

Un s'engage sur les l'ordre jour. 

président l'assemblée déclare ceUe motion adoptée. 

du comité exécutif 

et des documents y 

conseillère Fotopulos et conseillers Théorêt, Cardinal Rotrand inscrivent leur 
dissidence sur l'article 2.3 l'ordre du jour. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

réunir, pour fins 
correspondant aux articles 

du comité 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du exécutif et documents y 

{Pour voir C00101 à C001 01 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage sur les articles 3.6 et 3.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01549 à C001 01553 
Articles 3.11 à 3.15 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 3.11 à 3.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs : 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01549 à C001 01553) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.11, 3.13 et 3.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01554 
Article 3.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 01554) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01555 à C001 01559 
Articles 4.4 à 4.8 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 4.4 à 4.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01555 à C001 01559) 
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Il 

D'adopter ces rapports. 

président de r1.c,,~I"'r·'" cette motion adoptée. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Dompierre 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles à 4.13 de du jour. 

Le l'assemblée déclare motion 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir C00101 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le consemer Dompierre 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 10 de l'ordre du 

président de déclare cette motion 

à C001 01564) 

y 

Le conseiller Rotrand la conseillère Fotopulos inscrivent leur dissidence sur l'article 
4.10 l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Paquin 

De réunir, pour d'étude et les 
aux 4.14 à 4.18 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil saisi rapports suivants du comité 
relatifs: 

exécutif 

des documents y 

(Pour rapports, voir C00101 à C001 569) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Le président de cette r'nr.!II/'"'\n adoptée. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

C001 01570 à C001 01574 
Articles 4.19 à 4.23 

Il Proposé le conseiller Melançon 
par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 4.19 à 4.23 de l'ordre du jour. 

Le 
relatifs: 

président 

est 

déclare motion adoptée. 

rapports du comité et documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01570 à C001 01574) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

président l'assemblée motion adoptée. 

président appelle de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y 

Il est 

Il 

Proposé 
Appuyé 

(Pour rapport, voir dossier COOi 01 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

président de 

et d'adoption, les 
5.3 de l'ordre du jour. 

déclare cette motion 

Le conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants du comité 

{Pour rapports, voir C00101 et C001 01 

Il Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

de motion ::>nr,nn:lC 

du exécutif 

et des documents y 
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Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

réunir, pour fins 
règlement correspondant aux 

et d'adoption, les rapports du comité exécutif et le 
6.2 à de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Le saisi rapports du comité exécutif, du projet règlement 
et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projet règlement, voir dossiers C001 01 à C001 581) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

procéder à l'étude et à l'adoption de ces et ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

motion 

réunir, pour fins d'adoption, les projets règlement correspondant aux 
8.1 à 8.5 l'ordre du jour. 

président de cette motion aOiOD1:ee 

conseil est saisi rapports suivants du comité des projets règlement 
et documents y relatifs: 

(Pour règlement, voir dossiers C001 01 à 

Il est Proposé le 
Appuyé par la l'' .... r,,,,,,, 

Melançon 
Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un sur articles 8.4 et 8.5 de l'ordre du jour. 

le conseiller au fauteuil 

Le reprend sur l'article l'ordre du 

président l'assemblée déclare ceUe motion ",,.,r">T~lQ 

01586) 

président 

conseillers Cardinal, Théorêt et Rotrand inscrivent leur 
dissidence sur l'article du jour. 

Le président de l'assemblée appelle cet article l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et 

relatifs: 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C001 01587) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01588 et C001 01589 
Articles 9.3 et 9.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 9.3 et 9.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 01588 et C001 01589) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

• De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.3 de l'ordre du jour. 

• Le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

Un débat s'engage sur les articles 9.3 et 9.4 de l'ordre du jour. 

• Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Cardinal inscrit sa dissidence sur l'article 9.4 de l'ordre du jour. • ----------

• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 12 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 14 h. 

Le président déclare cette motion adoptée. 

À 14 h 10, le conseil reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point «Période de questions du public». Les personnes ci-dessous adres
sent des questions au membre du conseil indiqué en regard de leur nom: 

\l-;
('\ :t 
. , 

, 
\" 
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M. Roger Galarneau Mme Eloyan 

M. Maurice Lepage M. Tamburello 

M. Joseph B.-Centaine M. Bourque 

Aucune autre personne n'étant inscrite à 
la 

Circulation sur la rue Bélan
ger, boulevards 

et des Galeries 
D'Anjou. 

du Félix-
Leclerc 

Éclairage des numéros civi
ques des noms de rues -
circulation des du
rant la nuit sur 
sidentielles. 

de questions, le président 

président de rappelle le point «Dépôt de à des questions 
écrites membres du conseil». 

La conseillère Etayan UG'JV"''''' le document suivant: 

à la question écrite du conseiller Rotrand 
réfection routière 2001 . 

au programme 

Il Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité 
dant aux 10.3 10.4 l'ordre du jour. 

Le président de déclare cette motion ~r<"~'r,~ 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité exécutif des 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01590 C001 01591) 

Il le conseiller Melançon 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Le président de déclare 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour d'étude et d'adoption, 
aux articles 11 à 11.6 de l'ordre du jour. 

motion adoptée. 

rapports du comité exécutif 

correspon-

y 
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relatifs: 

Il est 

de 

conseil 

(Pour 

Proposé 
Appuyé 

ces rapports. 

motion adoptée. 

rapports suivants du comité exécutif 

voir dossiers CaDi 01 

Melançon 
Eloyan 

à caDi 01596) 

Un débat s'engage sur l'article 11 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

documents y 

Le conseiller Rotrand sa dissidence sur l'article 11.2 de l'ordre du jour. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

et d'adoption, les rapports du 
du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion 

conseil est saisi des rapports suivants du comité et 

(Pour voir caDi 01 à ca01 01600) 

Il Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

documents y 

De reporter, à une phase ultérieure de la présente assemblée, l'étude de l'article 
11.10 l'ordre jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Il par le conseiller Melançon 
par la 

D'adopter rapports correspondant aux articles 11.7, 11.8, 11.9 11.11 l'ordre 
du jour. 

Le de l'assemblée déclare motion adoptée. 

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

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

De article l'ordre du à la ce 
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Le de cette motion adoptée. 

Articles 12.2 à 12.6 

Il est par le Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

d'étude et d'adoption, 
de l'ordre du jour. 

rapports du exécutif correspon-
da nt aux 

Le président de déclare motion 

conseil des suivants comité et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01602 à C001 01606) 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée déclare cette motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pour fins et d'adoption, 
l'ordre du 

rapports du comité 
dant aux articles 1 à 12.10 

président l'assemblée ,,"",-,,;;,,-"" cette adoptée. 

Le est saisi rapports suivants du exécutif 

(Pour rapports, voir C001 01607 à C001 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur les 1 et 1 10. 

Le de motion 

0) 

documents y 

conseillers Cardinal, et Rotrand inscrivent leur dissidence sur articles 
12.9 et 12.10 de l'ordre jour. 

conseiller Dompierre 
l'ordre du jour. 

au Rotrand concernant 11.2 de 
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Le président l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

reporter cet article de du jour à une ultérieure de la 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Samson 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon-
dant aux 12.12 12.13 l'ordre du 

Le de cette motion adoptée. 

conseil saisi rapports suivants du comité et 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers Ca01 01611 Ca01 01612) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Samson 

D'adopter ces 

Un débat s'engage sur l'article 1 12 de du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

documents y 

Les conseillers et Cardinal inscrivent leur dissidence sur l'article 1 12 
l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le 
Appuyé le 

Melançon 
Fortier 

De réunir, pour 
dant aux articles 13.2 à 1 

d'adoption, les rapports du comitè exécutif correspon
de l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette rY'If'\1t!f'\n adoptée. 

Le des rapports du exécutif des documents y 

rapports, voir dossiers CaOi 01613 à CaOi 01616) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur ,'article 1 l'ordre jour. 
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président de l'assemblée déclare cette motion 

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

Il Proposé par le conseHter Melançon 
Appuyé par le conseiller I-l'"\rT,Qr' 

cet article l'ordre à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

motion 

De réunir, pour fins 
aux 14.2 à 14.6 

et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
l'ordre du jour. 

Le de déclare cette motion 

Le conseil saisi des rapports suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir C001 01618 à C001 01622) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, du comité exécutif 
dant aux articles 14.7 à 14.9 de l'ordre du jour. 

président de "assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et 

Il 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01623 à C001 01 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur 14.9 du jour. 

documents y 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01626 à C001 01630 
Articles 15.4 à 15.8 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
dant aux articles 15.4 à 15.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports , voir dossiers C001 01626 à C001 01630) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01631 à C001 01635 
Articles 15.9 à 15.13 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
dant aux articles 15.9 à 15.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 01631 à C001 01635) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01636 à C001 01638 
Articles 15.14 à 15.16 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspon
dant aux articles 15.14 à 15.16 de l'ordre du jour. 
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président de l'assemblée déclare motion aocmu;:e 

Le conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité exécutif et 

voir C00101 à C001 01638) 

Il Proposé le conseiller lVIelançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

ces rapports. 

Un débat s'engage sur 15.15 et 15.16 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

y 

conseillers Rotrand, Cardinal Théorêt inscrivent leur dissidence sur l'article 
15.16 de l'ordre du jour. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyè par la conseillère Eloyan 

réunir, pour d'adoption, rapports du comité 
dant aux articles 11.10 et 12.11 de l'ordre jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

correspon-

Le conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir 1.." ..... ;>,;,,,,,, C00101 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un 

de cette motion 

et C001 01 

conseillers Théorêt, Cardinal et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, 
correspondant aux 1 1 à 1 du jour. 

Le de déclare motion 

de d'emprunt 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de régie ment 
et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement d'emprunt, 
voir dossiers C001 01641 à C001 01645) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01646 à C001 01650 
Articles 18.6 à 18.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement d'emprunt 
correspondant aux articles 18.6 à 18.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement d'emprunt, 
voir dossiers C001 01646 à C001 01650) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 01651 à C001 01655 
• Articles 18.11 à 18.15 

• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement d'emprunt 
correspondant aux articles 18.11 à 18.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement d'emprunt, 
voir dossiers C001 01651 à C001 01655) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

• Un débat s'engage. 

• ~ 
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Le de déclare cette motion adoptée. 

conseillers Rotrand et Cardinal .... .,.,-ra/on, leur dissidence sur articles 
18.13 et 18.14 de l'ordre du jour. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par fa conseillére Eloyan 

réunir, pour d'étude et d'adoption, les projets 
correspondant aux articles 18.16 à 1 de jour. 

Le déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est des rapports du comité exécutif, 
et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et de règlement d'emprunt, 
voir Ca01 01656 à CaDi 01660) 

Il le conseiller Melançon 
la conseillère 

d'emprunt 

projets de règlement 

De procéder à l'étude à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

pour fins et d'emprunt 
18.21 à 18.25 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est 
documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, des de règlement 

(Pour rapports projets d'emprunt, 
voir dossiers CaOi 01661 à caDi 01665) 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

roceaE:::r à l'étude et à l'adoption ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président l'assemblée cette motion 

Le président appelle cet article 
saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de 

cuments y 

du jour. 
d'emprunt 

(Pour rapport et projet de règlement d'emprunt, voir dossier CaOi 01666) 

conseil 
des do-
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

procèder à et à l'adoption de ce projet de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

La conseillère Eloyan, en au conseiller ,dépose un document 
faisant de liste de rues concernant des travaux relatifs à l'article 3.2 l'ordre 
du jour. 

appelle cet article l'ordre du jour. Le conseil 

MOTION 

ATTENDU qu'il important qu'il y un sur les des futurs ,.."rICQI 

d'arrondissement afin que l'on trouve les moyens favoriser la participation des citoyens 
au politique leur arrondissement. 

Il 
Proposé le conseiller 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Qu'une commission ad hoc du conseil municipal de la Ville de Montréal se afin 
d'élaborer les structures politiques futurs arrondissements. plus, d'une commission 
sur l'urbanisme, il serait important de proposer une commission du conseil d'arrondissement 
sur dépenses, la qualité des la circulation et le contrôle du bruit. 

Un débat 

À la du conseiller Melançon et de la conseillère Eloyan, il procédé à un 
vote à main levée sur motion. 

conseil se ':UT<>nc> comme suit: 

En faveur: 2 
Contre: 

président l'assemblée déclare cette motion 

appelle cet article l'ordre du jour relatif à une 
motion des Cardinal et Théorêt relative à la création d'une commission hoc 
chargée déterminer la partie du territoire de l'arrondissement Ville-Marie soumise aux 
restrictions en matière référendum, telles que déterminées par la loi 170. 

Il est Proposé 
par le 

Cardinal 
Théorêt 

De retirer cet article de l'ordre jour. 

Le l'assemblée déclare cette motion 
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!...!.!...:=::.....:..;= Le président l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le consei! est 
la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU qu'il doit avoir un débat public sur "ensemble du budget la ville ainsi 
sur les montants alloués les différents arrondissements (dotation). 

Il est 
Proposé le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

le comité de transition ces propositions budgétaires 
l'adoption du budget le municipal de la nouvelle ville, afin que ces 
budgétaires soient étudiées en profondeur par une commission permanente 
municipal la future et par élus différents 

Un débat 

Àlademande conseillers Melançon et Tamburello, il est procédé à un vote à main 
sur motion. 

conseil se partage comme suit: 

En 
Contre: 

3 

Le président de l'assemblée 

président de 
la motion 

cette motion rejetée. 

appelle cet article l'ordre du 

MOTION 

ATrENDU que la tarification 
moyen de taxation le plus régressif. 

fournit aux citoyens de façon 

Il est 
Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

Que la future Montréal ne finance ses opérations 
comme le déneigement, la collecte ordures et la distribution l'eau 
tarification. 

Que le comité transition exclut la tarification 
proposition budget pour la nouvelle ville. 

Un débat s'engage. 

Le est 

est le 

type universel 
le moyen la 

dans sa 

À la demande du conseiller Melançon et la conseillère Eloyan, il est procédé à un 
à main sur 

conseil se partage comme suit: 

faveur: 4 
Contre: 

Le président de déclare motion 
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À 16 h 10, tous points de "ordre du jour ayant été t .. ""r."." l'assemblée est levée. 

donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT L'ASSEMBLÉE, 

i a~JREFFIÈREI 

&c.ne faJ.·l 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VI DE MONTRÉAL 

LE LUNDIS AOÛT 2001 

à 19 h 

Hôtel de ville, le 2 août 2001. 

Prenez avis qu'une régulière du conseil convoquée, à la 

du comité exécutif, pour le lundi 6 août 2001, à 19 h, dans la du 

conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

à assemblée. 

(English version available the du greffe, City hall, Suite R-113A) 
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3. Octroi de contrats -

d'éclairage 

bordures, pavages, conduits souterrains 

Octroi contrats - Exécution de divers travaux 
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ORDRE DUJOUR 

-A-

-B-

- C-

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

- E -

- F -

-G-

- H -

d'une commission du conseil 

-1 -

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du nr('l,rp~-VPI de "assemblée du 18 juin 2001. 
(S011 6) 
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-2-

AUCUN ER 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

- 3.1 -

Scellement de des chaussées bitumineuses sur Environnement NRJ 
différentes rues 2001 - contrat 1 - soumission 8697). inc. 
(11,14,21 à 26,34 à ) (S010991015) 

Scellement de des bitumineuses sur 
différentes rues (PRR 2001 - contrat 2 - soumission 8699). 
(1 à 20, 27 à 33) (S01 017) 

Thermorégénération chaussées d'asphalte avec ajout 
d'un revêtement bitumineux, et reconstruction de trottoirs 
sur différentes rues (PRR 2001 - contrat 2 - soumission 
8690). 
(17,28) (S011058049) 

- 3.4 -

Reconstruction du pavage du mail piétonnier de la rue De 
La Gauchetière. rues Clark et Saint-Dominique, 
en béton. 
(38) (S011 058054) 

- 3.5-

revêtement asphaltique recons-
truction trottoirs mails sur le boulevard Pie-IX 
(PRR 2001 - contrat 4 - soumission 8688). 
(1 19,42) (S011058050) 

Modifications et additions au réseau conduits souterrains 
dans l'emprise la rue Saint-Jacques, la rue Richmond 
à la rue de la Montagne. 
(37) (S011622005) 

de pavage Dion 
inc. 

119 1 

(région Montréal) 

2099850 

Entreprises Ventee inc. 

240 

Construction Soter 

1 761 

Construction N.R.C. inc. 

945662,83 
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·4· 

- 4.1 -

Réaménagement de l'ancienne bibliothéque du centre 
Rodrigue-Gilbert. 
(49) 0507007) 

- 4.2-

Réfection de la toiture de la station pompage McTavish, 
située au 855, avenue du Docteur-Penfield. 
(26) (8010282006) 

- 4.3-

Climatisation et travaux connexes au complexe sportif 

(17) (8010660011) 

- 4.4 -

Aménagement et éclairage du parc Pehr-Kalm. 
(51) (8010203014) 

Réaménagement partiel du parc Nelson-Mandela. 
(29) (8010203015) 

Aménagement du parc Gilbert-Lay ton 
(32) (8011203005) 

de la 
(3S) (8011548004) 

Marché 

- 4.6-

- 4.7-

- 4.8-

Aménagement d'un nouvel accès à la 80ciété des alcools 
du Québec, sur la rue De Boucherville, d'un point au nord 

la rue Hector-Barsalou à un point au de la rue 
Tellier. 
(44) (8010438001) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

97000 
(autorisation dépense) 

88 
(autorisation de dépense) 

inc. 

878,52 

Daniel 
Robert inc. 

516359 

Paysagiste inc. 

615 

000 
(dépense supplémentaire) 

1 329 

000 
(autorisation dépense) 

85 
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- 4.9-

Aménagement d'un terrain de cricket, combiné à deux 
terrains de soccer, dans le secteur ouest du parc Jarry. 
(12) (S0111 03004) 

- 4.10 -

Drainage et irrigation du terrain de soccer au parc Ernest
OuimetlAndré-Cipriani. 
(47) (S011203006) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

550000 
(autorisation de dépense) 

144000 
(autorisation de dépense) 

Projet d'acte par lequel la Ville vend à Vêtements de sport Les deux frères inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain vacant situé dans l'emprise de la rue Saint-Urbain, entre l'avenue 
Van Horne et les voies du Canadien Pacifique, d'une superficie de 182,2 m2

, pour la somme 
de 13700 $. 
(24) (S000516018) 

- 6.2-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Saint-Urbain, entre l'avenue Van Horne • 
et les voies du Canadien Pacifique. 
(24) (S000516019) 

• - 6.3 -

a) Projet de règlement sur la fermeture comme ruelle du terrain situé au nord de la rue • 
Sainte-Catherine et à l'ouest de la rue Fullum. 

b) Projet d'acte par lequel la Ville rétrocède gratuitement à André Pratte un terrain d'une 
superficie de 136,9 m2

, situé au nord de la rue Sainte-Catherine et à l'ouest de la rue 
Fullum. 

(39) (S010552009) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
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- 8 -

- 1-

Règlement sur la démolition la construction du bâtiment situé au 915. rue Ontario 
(38) (S000545013) 

Règlement sur l'occupation, par Serge ........ "'r"'''' Yolaine Cyr, du bâtiment portant les 
numéros 10359 à 10361, avenue MerriU. 
(6) (S0004891 

- 8.3-

Règlement modifiant le 
(48) (SOi 0489023) 

d'urbanisme (U-1). 

Règlement sur l'occupation du bâtiment 
(12) (S010489052) 

- 8.4 -

au 

- 8.5-

rue Alexandra. 

Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé au 1251, rue 
Rachel aux fins de la Maison cyclistes (96-181). 
(22) (S010545053) 

- 8.6-

Règlement modifiant le Règlement portant approbation plans de construction 
rues McGill, d'occupation d'un complexe multifonctionnel dans le quadrilatère formé 

Saint-Antoine, et Saint-Jacques (7601). 
(SOi 0545057) 

Règlement sur l'occupation, 
au 17, boulevard Gouin 

les de Saint-Gabriel du Canada, du bâtiment situé 

(5) (S010489066) 

- 8.8-

Règlement sur la construction d'un bâtiment commercial sur le boulevard Saint-Michel, 
le boulevard Shaughnessy la rue Everett. 
(7) (SOi 0489070) 

8.9 -

Règlement sur l'occupation, la Maison enfants ,'île 
Montréal, du bâtiment situé au 1844, boulevard Pie-IX. 
(41) (S010489086) 
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- 8.10 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(49) (S010489061) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2). 
(S010146007) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-248). 
(S010431002) 

- 9.3-

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels 
(PROCIM V) (S-11.3). 
(34 à 37) (S011009003) 

- 9.4 -

Règlement modifiant divers règlements relatifs aux arbres. 
(S010204005) 

- 9.5-

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments 
(C-9.2). 

Règlement modifiant le Règlement sur l'alimentation en eau et sur l'usage des égouts publics 
(A-4) et le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-248) et abrogeant le 
Règlement sur la plomberie (P-4.1). 
(S010576002) 

- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation 
des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (S-8.2.1) 
(S010578005) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

·11 • 

- 11.1 

Projet de bail par lequel la Ville loue la la Saints-Martyrs-Canadiens, 
aux fins d'activités de loisirs et communautaires, pour une période de 2 ans à compter du 
1 er janvier 2001, un local au sous-sol au 10007, rue Parthenais, d'une 
superficie de 9 143 ,pour la somme 18408 $ la première année, et 18 768 $ la 
deuxième année. 
(6) (SOi 0292004) 

Projet d'acte par lequel la 
parcelle de à 
(26) (S01 0785001) 

Protocoles d'entente 
Normand Lapointe, 
Michel Gohier et André Labrie. 
(SOi 0297006) 

Projet de bail par lequel la Ville 
6965 pj2, au 660, rue Villeray, à 
3 ans à compter du 1 er juin 
10320 $Ia 
(10) (SOi 0309006) 

(SOi 0415006) 

11.2 

à Majesté du chef du Québec, une 
Viger et de la du Beaver Hall. 

11 

transition : Danielle Forget. 
Mahoney, Jean-Guy Carrier, 

- 11 

Villeray des locaux d'une superficie de 
d'activités communautaires, pour une période de 

, moyennant un loyer de 9 360 $ la première année, 
11 340 $ la troisième année. 

·12· 

FOURNI 

PRIX 1 $ 

- 1 1-

et Charles Allard, 
du 

70000 

Mission environnement inc. 

000 

- 12.2-

Réalisation du d'inventaire archéologique des inc. 
terrains vacants historique du Vieux-
Montréal. 000 
(38) (S01138701 

\f-l 
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- 1 

interventions archéologiques dans les 
caves, cours et des au 
programme de subvention à la restauration la 
rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale. 
(38)(8011 4) 

- 12.4 -

Études caractérisation environnementale et 
géotechniques, préparation plans devis, 
surveillance travaux réhabilitation, dans le cadre des 
travaux de construction d'égout et d'aqueduc, 
de et trottoirs. 
(8010415014) 

~ 13 • 

OCTROI DECOMMANDES 

OBJET 

- 13.1 -

des ressources humaines, 
expertise dans le 

projet modernisation et 
d'implantation d'un système de 
(8000074007) 

Fourniture d'un 
puissance 400 kW. 
(8011605004 ) 

téléphonique 
(8010056001) 

- 13.2 -

sur remorque 

13.3 -

(prolongation 2 ans). 

- 1 

Équipement bureautique normalisé: ordinateurs bureau 
et imprimantes laser monochromes, blocs et 
serveurs de réseau, imprimantes laser couleur (60 mois). 
(8010486001 ) 

220000 

Inspec-8ol ine. 

250000 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

ine. 

6 000 

Dion Itée 

102743,31 
(autorisation de dépense) 

8ell 

9984 160 

CPU Design 

9 3,76 

Dell Computer Corporation 

2 2548,03 

IN80 (Micro 
éducative ine.) 

128,28 
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Gaz industriel (60 
(S011374001 ) 

- 13.5 -

- 13.6 -

Toilettes portatives; location sur demande (36 mois). 
(S011374002) 

de remplacement 
ans). 

(SOi 0099003) 

- 1 

pour 

·14· 

-14.1-

Gestion, administration et exploitation du musée 
(ajustement ponctuel). 
(Sai 0020002) 

Club sportif. 
(4) (SOi 0180009) 

Activités de loisirs. 
(34) (S001272006) 

- 14.2 -

14.3 -

- 14.4 -

Produits 

85000 

R. C.I. environnement 

1 337,84 

Batteries électriques 
Gagnon inc. 

1 000 000 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière 

83300 

Association régionale 
d'athlétisme Montréal -

Concordia 

10 000 

Opération Ville-
Émard/Côte St-Paul 

12 000 

Réalisation aménagements intérieurs et extérieurs des Office municipal d'habitation 
locaux occupés par l'organisme «Mon Saint-Michel», de Montréal 
au 8461, allée de Saint Léonard. 
(8) (SOi 0640002) 129 4 
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- 1 

crn.C"'de Carrefour des populations. Société du musée 
(38) (S000020006) 

Activités de loisirs. 
(37) (Sa 10732006) 

Gestion grand 
(35) (S010732008) 

Activités de 
(36 et 37) (SOi 0732009) 

de loisirs. 
(34, 35, et 37) 

Activités de loisirs. 
(36,37) (S010732011) 

0732010) 

Activités de loisirs et clubs vacances. 
(34,35) 073201 

Activités 
(41) (S011 

loisirs. 
003) 

- 14.6-

14.7 -

- 14.8 

- 14.9 -

- 1 10-

-14.11-

- 1 12-

d'archéologie d'histoire 
Montréal Pointe-à-Calliére 

700000 

7 

Centre loisirs 
Monseigneur Pigeon 

117 

Les scientifines 

5000 

Centre d'intégration à la vie 
active les 
vivant avec un handicap 

physique (CIVA) 

16880 

Association culturelle du 
Sud-Ouest 

30000 

de 
Monseigneur Pigeon 

Centre jeunes t-<n'fr'C_ 

Viau 

12278 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Activités de loisirs et clubs vacances. 
(41) (5011221005) 

Activités de loisirs et clubs vacances. 
(41) (8011221006) 

Activités loisirs. 
(41) (8011221007) 

Activités 
(35 et 37) 

Activités 
(35) 

loisirs 
1328002) 

vacances. 

clubs sportifs. 

I""'TI\/IT"'''' de clubs de vacances. 
(46) (8011446005) 

-14.13-

- 1 14-

-14.15-

14.16 -

- 14.17 

-14.18-

- 1 19-

Mise en oeuvre d'interventions visant les jeunes la rue. 
(801121 

- 15.1 -

GCC violence 

12071,20 

loisirs 
Trés-Saint-Nom-de-Jésus 

310 

Loisirs Olympiques 
Sainte-Marie 

16688 

développement 
du 8ud-Ouest 

385 

Club d'haltérophilie Les 
Montréal 

35800 

Les Longue-Pointe 

39653 

ALLIANCE NUMÉRIQUE, 
réseau l'industrie 

numérique du Québec 
(projet Cybercap) 

1 000 

Imposition d'une réserve, à des de rues, sur les immeubles situés au 4940 5034, rue 
du village Notre-Dame correspondant respectivement au lot 1-1262-1 

et au lot 1 du du 
(41) (8010870005) 
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15.2 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété en vertu du 
,,,",,,anT sur la conversion immeubles en copropriété divise (C-11) : 

a) 181 821, avenue La 
(41) (SOi 0570032) 

b) 7774-7776, rue Saint-Gérard 
(12) (S010570033) 

7652-7654, rue Drolet 
(12) (SO 10570034) 

d} 8400, rue Saint-Hubert et 763, 
(11) 1048033) 

775, rue Leman 

e) 941,943,945, 949 et 951, rue Saint-Ferdinand 
(36) (S011048034) 

f) et avenue de Melrose 
(33) (S011 048035) 

1 

Ajustement du budget 2001 refléter la prise en par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) du financement du programme AccèsLogis à compter du 
1 er janvier 2001. 
(S011651001) 

- 1 

Appui favorable au Règlement 1394-1 modifiant le 1 sur la circulation des 
camions et véhicules-outils de Ville Mont-Royal. 
(SOi 0211 003) 

- 1 

Autorisation à Brouillette, Charpentier, conseillers juridiques externes, de transmettre 
un avis d'exercice, par la de son de conversion en débentures des actions 

B qu'elle détient dans la Société en commandite Baseball 
08002) 

- 15.6 -

de construction jusqu'au à Constructions Fargnoli 
le projet sur l'emplacement de part d'autre de la Avenue, 
Maurice-Duplessis et la rue Rosario-Bayeur. 
(47) (S010786005) 

- 1 

pour 
le boulevard 

Renouvellement enfance Patapouf inc. 
des d'une superficie de 4 pi2

, au et au étage du 560, rue 
Vinet, à fins de garderie, pour une période de 3 ans à compter du 1er avril 2001, 
moyennant un loyer de 46020 $ la année, de 722,74 $ la deuxième et 

488,48 $ la troisième 
(36) (S010259001) 
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• 

1 

Renouvellement bail par lequel la Ville loue au 
des locaux superficie de 4 358 pj2 au 95, 
de pour une période d'un an à rnrnruar 

annuel de 18 $. 
(36) (S01 

-16-

AUCUN DOSSIER 

-17 -

-18· 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

ordre du jour comprend 

• ~G 
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à 
2001, moyennant un loyer 
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29€> 

-17 -

- 2 -

- 1-

Reconstruction d'un égout combiné le boulevard De 
Maisonneuve, du boulevard Saint-Laurent vers l'est, et 
dans le Saint-Laurent, de la rue Sainte-Catherine 
au boulevard Maisonneuve. 
(38) (S011058058) 

Construction d'un égout combiné d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Beaudoin, de la rue projetée P7207-
71 à la rue Saint-Ambroise, et la rue projetée 
P7207-71 du square Sir-George-Étienne-Cartier à la 
rue Sainte-Marguerite. 
(36) (S011 058067) 

Construction d'égouts et conduites d'eau 
secondaires dans la 6e Avenue, la 7e Avenue les rues 
Claude-Jodoin Philippe-Girard (site Angus) - (groupe 2-
soumission 8661). 
(20) (S011 058026) 

-2.4 

Construction d'un égout pluvial, d'un égout sanitaire 
d'une conduite d'eau secondaire rues 
Montesquieu et des Encyclopédistes (groupe 11 -
soumission 8710). 
(48) (S011058073) 

Reconstruction d'une conduite 
Belmont, de 

Devon (Westmount). 
(S011058069) 

Reconstruction d'une conduite 
Summit de Gordon 
de l'avenue Devon (Westmount). 
(S011058070) 

Sunnyside à l'avenue 

- 2.6 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

460000 
(autorisation dépense) 

000 
(autorisation de dépense) 

T.G.A. Montréal inc. 

1 005000 

inc. 

2 400 

excavations Super inc. 

497 

constructions 

770 
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Reconstruction d'une conduite d'eau 
de la rue de Saint-Vallier 

Chateaubriand. 
(12,14) (S011058072) 

Reconstruction conduite 
l'avenue Roslyn, de la rue sn,.:::.rn,rtvw· 

Côte-Saint-Antoine (Westmount). 
(S011058068) 

OBJET 

- 2.7-

- 3 -

Reconstruction des trottoirs et thermorégénération de la 
d'asphalte avec ajout d'un revêtement bitumineux 

sur la rue Saint-André, la rue Beaubien à la rue Jean-
Talon (soumission 8698). 
(14) (S011 058056) 

- 3.8-

Construction de pavages, de couche de de trottoirs, 
conduits souterrains pour l'éclairage, et de 

couches surface sur les rues Victoria, Forsyth, Eugénie-
et sur la 82e Avenue (groupe 8 - soumission 8696). 

(51) (S011 058060) 

Reconstruction de trottoirs sur l'avenue de Darlington, 
l'avenue Van Horne au chemin Bates (soumission 8701). 
(28) (S01 0991 018) 

- 3.10 -

9075-3856 Québec inc. 
Bentech Construction 

515 

constructions Infrabec 

683930 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Construction Soter inc. 

1 225250 

Mivela construction inc. 

420,75 

Asphalte Canada inc. 

429990 

Construction de conduits Sintra lnc. (région Montréal) 
souterrains pour l'éclairage, et pose de couches 
sur les rues André-Arnoux et Robert-Stephenson sur les 
avenues Gilbert-Ba r et Pierre-Baillargeon 
(soumission 8687). 
(47 et 48) 1058053) 

3.11 -

Construction d'un trottoir réaménagement mail central 
sur le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, d'un point à 

de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Jacques. 
1058063) 

329081,50 

70000 
(autorisation de 
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- 3.12 -

Construction d'un pavage et d'un trottoir sur la rue Charlotte 
et reconstruction d'un sur la Bullion 
{Faubourg (groupe 10 - 8709). 
(3S) (S011058076) 

- 3.13 -

Reconstruction de trottoirs en béton, en pavés 
avec travaux 
installation de circulation sur la rue 
la rue Saint-Donat au boulevard 
(45,46) (S011058065) 

- 3.14 -

et 
de 

Modifications additions au municipal de conduits 
souterrains dans l'emprise la rue Sanguinet, entre le 
boulevard René-Lévesque la rue Sainte-Catherine, 
l'emprise du chemin la Côte-des-Neiges, au nord de la 
rue Sherbrooke Ouest dans l'emprise du boulevard De 
Maisonneuve, entre la rue Bishop la rue Crescent, à 
d'autres endroits (contrat 943). 
(S011622007) 

- 3.15 -

Construction et reconstruction de trottoirs, bordures, mail 
central îlots sur le boulevard Henri-Bourassa, d'un point 
à l'ouest de la rue Meilleur vers l'est, et reconstruction du 
mail central sur la rue Sauvé, d'un point à la rue 
Birnam à la rue Birnam. 
(2 et 3) (S011 058071) 

- 3.16 -

Réfection de pavage (20 km) par fraisage à chaud sur 
différentes voies cyclables. 
(S011 1) 

- 4 -

- 4.11 -

Restauration du chalet du Mont-Royal, phase 2 (lots 1 
(27) (S010660010) 

- 4.12-

Transformation du l'ancien poste de police 51, 
au 1 re Avenue, en locaux communautaires. 
(20) 0901 

B. P. Asphalte 

125967,75 

3691 000 
(autorisation de dépense) 

Transelec inc. 

908467,35 

Pavage G. inc. 

197445 

Pavage Moto Itée 

778 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

2 000 
(autorisation de dépense) 

751 
(autorisation 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.' 
• 
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- 13 -

Mise aux normes du poste 3 de la cour de 
service Pointe-aux-Trembles. 
(51) (8010225002) 

Réaménagement du parc Hochelaga. 
(40) (801020301 

- 14 

- 15-

Mackenzie-King, 

- 4.16-

1. 

amélioration 
l'autoroute Bonaventure. 

des poutres 

(37) (801 035) 

- 4.17 -

Aménagement de d'eau au parc Des Royaux. 
(39) (8011203007) 

4.18 -

Aménagement du d'entassement de Armand-
Chaput. 
(48) (8010989004) 

- 19 -

Aménagement des et du du parc 
Marcelin-Wilson. 
(2) (8010203018) 

Réaménagement l'accés du parc du canal 
Lachine (pôle Atwater). 
(37) (8011103005) 

- 4.21 -

Réfection de la toiture et travaux connexes à la caserne 
pompiers 26, située au 2151, avenue du Mont-Royal 
(21) (8010251005) 

Construction Pétro Hiteck 

331 302,52 

Construction Morival 

186483 

...."11.., .... " inc. 

341,98 

Constructions Concreate 
Itée/Concreate U8L Itd 

Les 

2265932,22 

Terramex inc. 

723,08 

Catcan inc. 

3986960 

Valgeau inc. 

149202,28 

constructions 
Chancekal 

263300 

285636,67 
(autorisation dépense) 

299 
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terrains tennis au Somerled. 
(31) (5011203008) 

- 4.23-

Démolition de l'ensemble des bâtiments aux 
abords pont Jacques-Cartier et bâtiments de la cour 

voirie Bordeaux. 
(SO 10256005) 

Réfection l'enveloppe de la tour de la station 
pompage de l'usine filtration Atwater. 
(35) (S011570003) 

- 4.25-

1 1 000 
(autorisation de dépense) 

Simco Démolition inc. 

504,88 

Construction inc. 

266764,29 

Aménagement salle à de 
toilettes au 3444, boulevard Saint-Joseph 
(15) (S011358005) 

et de Développements Trian 

4.26 -

Aménagement d'une place publique à l'angle 
et Smith. 

rues Peel 

(37) 0656005) 

Aménagement 
la Grou, 
(51) (5011203010) 

Réaménagement parcs 
(9,1 (S011475003) 

Réfection 
culture 
maçonnerie). 
(33) (S01 0251 004) 

- 4.27 -

de dans le 

- 4.28 -

Carrières Bon-Air. 

- 4.29 -

la maison la 
34 (toiture 

115 

Super 

supplémentaire) 

Dubé :nrn'lor construction 

2117 000 

000 
(autorisation de 

Provoca 

496 
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- 5 • 

OBJET 

- 5.1 -

Immeuble ayant front sur la 96€ le 
Saint-Laurent la rue Bureau, constitué des 1 876035 
et 1 876 036 du Québec, avec tous 
bâtiments dessus à des fins de 
(S011052014) 

Terrain vacant au sud de la rue Saint-Ambroise et à l'ouest 
l'avenue superficie de 1 ,58 , à des 
de place publique. 

(36) (SOi 0785003) 

- 6 -

6.4 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Gervais 

290000 

corporation de gestion 
des marchés publics 

Montréal 

503 

Octroi d'un contrat à Construction 
bassin de rétention le du Vallon 

pour la construction d'un 
environnemental de Saint-Michel 

2, au montant 470000 $. 
(7) (SOi 0705003) 

Projet convention avecTecsult inc. pour la surveillance des travaux de construction du 
bassin rétention dans le secteur du Vallon du Complexe environnemental Saint-Michel, 
pour une somme de 20 000 $. 
(7) (S011 088005) 

Projet convention entre la Ville et Environnement inc. pour services de 
surveillance des travaux restauration et autres travaux connexes, dans le cadre du projet 

en parc du terrain situé à l'angle la rue et de De 
Chateaubriand, pour une somme maximale 43 $. 
(14) (S01041 16) 

6.7 -

Octroi d'un contrat à Paysagiste Belvédère inc. pour l'aménagement en parc du terrain 
à l'angle de la rue Bélanger l'avenue De Chateaubriand, au montant de 454,50 $. 
(14) 0203017) 

vague en front de la rue Ontario, à ,'ouest la rue Fullum, d'une superficie 
4 pi2 (emplacement 30-50 l'opération Habiter Montréal), à des commerciales. 
(39) (S010783009) 

1 

301 
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Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au sud-ouest de la rue Fullum, entre 
rues Ontario Coupai, sur le versement au domaine public, comme ruelle, du lot 

2 245 863 du autorisation d'une dépense de 9 966,74 $ pour le 
déplacement certains d'utilité publique. 
(39) (S01 078301 0) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

g) Abrogation la résolution C001 00349 février 2001 relative à l'entente entre la 
Ville et Imprimerie envoi automatiques inc., établissant à 1 684 093 $ l'indemnité 
d'expropriation du lot 1 043 du au rue 
Patrick; 

h) entente entre la Ville et Imprimerie et envoi automatiques inc., établissant à 1 580000 $ 
l'indemnité d'expropriation du lot 1 243043 du du Québec, front sur la 
rue Saint-Patrick, comprenant la valeur de l'immeuble de substitution, 
de tous autres 

i) par lequel la acquiert Imprimerie et envoi automatiques inc. le lot 
la de Montréal, front sur la rue Saint-Patrick, pour 

282 935,60 $, à fins parc. 

- 8 -

- 8.11 -

modifiant le Règlement sur la et l'occupation d'un bâtiment sur un 
terrain situé au sud la rue Saint-Jacques et à l'ouest du boulevard (98-119). 
(32) (S01 0489041 ) 

- 8.12 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment 
(32) 0545044) 

Règlement modifiant le 
(S010190011) 

- 9 -

- 9.7-

sur les tarifs 

au 505, rue Sherbrooke Est. 

financier de ) (00-248). 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.5 -

Projet de protocole d'entente 52-144 entre la Ville et le ministère des Transports, relatif à 
l'amènagement d'un accès au secteur Praimont-Cabot, à partir de la sortie «Verdun -
boulevard De La Vérendrye» de l'autoroute 15 en direction nord. 
(35) (S01 0861 009) 

- 11.6 -

Projet de bail par lequel la Ville loue gratuitement à l'Association communautaire d'emprunt 
de Montréal, pour 3 ans à compter du 1 er juin 2001, des locaux d'une superficie de 1 715 pi2

, 

au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins d'activités de développement économique. 
(25) (S010288007) 

-11.7-

Projet de modification à l'accord de contribution entre la Ville et Sa Majesté du chef du 
Canada, représentée par le Ministre de la Coopération internationale, agissant par 
l'intermédiaire de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), relative à 
l'implantation du système d'information foncière de la Ville de Hanoï, reportant la date 
d'achèvement des travaux au 30 décembre 2001. 
(S01 0701 001) 

- 11.8 -

Projet d'avenant modifiant le protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, portant la valeur de l'entente à 46 423 000 $, de façon à ajouter trois projets 
«Maison Saint-Charles» (450000 $), «Projet Genèse» (45000 $), et «Étude complémentaire 
sur les abords de la voie ferrée» (80 000 $), et à modifier la désignation et le montant pour 
le projet «Aménager un square de quartier sur Ontario» par «Aménager un parc aux abords 
du pont Jacques-Cartier» (2 857 000 $); vote de crédits de 2 857 000 $. 
(S01 0861 001) 

- 11.9 -

Projet de bail par lequel la Ville loue du Centre Salésien des Jeunes, un local au rez-de
chaussée du bâtiment situé au 8910, boulevard Maurice-Duplessis, d'une superficie de 
2 000 pi2

, pour 2 ans à compter du 1er juillet 2001, aux fins du bureau Accès Montréal de 
Rivière-des-Prairies, moyennant un loyer annuel de 33 800 $. 
(47) (S010259014) 

-11.10-

Projet de convention entre la Ville et 91 05-7463 Québec inc. (OMG Québec inc.) concernant 
la fourniture, l'installation, l'entretien et la gestion de 2 000 paniers à déchets et à recyclage 
avec publicité, pour une période de 5 ans (2001 à 2006) renouvelable, sur le territoire actuel. 

Projet de règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des paniers à déchets 
et à recyclage comprenant deux surfaces d'affichage. 
(S010779006) 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

- 12.5-

conseil relatif à la rCTC'/"'TI'" de la prise 
de la Ville. 

(S010375006) 

- 12.6 -

et surveillance de restauration 
la salle du chalet du 

(S010660012) 

roC'ont..,.t,,...,., dans le 

terrains situés 
portant le 
inc. et Marina 

1052020) 

-12.7-

- 12.8 -

à l'aménagement d'une 
ratr·'no .... "'''" au du parc du Mont-

(27)(8011203011) 

-13 -

- 13.8 -

Logiciel de présentation graphique surfureteurd'application 
exploitée sur ordinateur autorisation d'une 

000 $ pour matérielles et 
(SOi 0556009) 

- 1 

Main-d'oeuvre et matériel "O'~"'T<" à l'entretien 
Biodôme (60 mois). 
(42) (S010184006) 

du 

R 

1$ 

1 000 

"If """ .... Lapointe 
et urbanistes 

000 
supplémentaire} 

Me Louis Bouchart-D'Orval 
Bouchart-D'Orval Cadrin 

27000 
(dépense supplémentaire) 

Dessau Soprin inc. 

29906,50 

ADJUOICATAI 

PRIX 1 $ 

Computer Associates du 
Canada 

193472,05 

Centre 

3324542,15 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Modules 
(8011060005) 

de 

Débitmètres à insertion (40). 
(8011060004) 

Outils manuels (5 ans). 
(8010099004) 

Clubs sportifs. 
(15) (S010767012) 

Clubs sportifs. 
(42) (S011222007) 

(40). 

clubs de vacances 

-13.10-

- 13.11 -

- 13.12 

-14 -

-14.20-

- 14.21 -

- 14.22 -

sportifs. 

- 1 

loisirs, 
(3) (S011264003) 

vacances clubs "''''''"' .... ,,..,, 

Les compteurs Lecomte Itée 

100 

Les compteurs Lecomte Itée 

152437,11 

Caverhill Learmont inc. 
Inolee ine. 

Quincaillerie J. Carrier 
XL industriel inc. 

CMAX St-Michel (UAP/NAPA) 
du Canada 

Les Batteries électriques 
Gagnon inc. 

1 500 000 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Club Flipgym de Montréal 

5100 

Club Gymnacentre inc. 

17860 

Christ-Roi 

756 

copains St-8imon 

837 
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Activités de loisirs et clubs sportifs. 
(6) (8011276001) 

Clubs sportifs. 
(1, 3, 5 6) (8011276002) 

Clubs sportifs. 
(1 3 à 6) (8011276003) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(31) 0740009) 

Élite ..,nr,,-,n/';;' 

(33) (8010740018) 

Activités loisirs. 
(38) (8010746008) 

- 14.24 -

- 14.25 -

- 1 

- 14.27 -

- 14.28 -

- 14.29-

- 14.30-

Activités loisirs, clubs vacances et entretien du 

(38)(8010746010) 

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(24) (8010746011) 

Activités loisirs clubs vacances. 
(42) (8011222005) 

- 14.31 -

- 14.32 -

8ervice des 
St-Antoine-Marie-Claret 

11 275 

Club de badminton 
raquettes du Nord 

Montréal 

3650 

Club d'athlétisme Impulsion 

13500 

Jeunesse Benny 

832 

Club de judo 8hidokan inc. 

7500 

8ervice de loisirs 
Coeur-de-Jésus-de-Montréal 

41 448,20 

de loisirs 
du Mile-End 

66009 

Association du centre 
Pierre-Charbonneau 

148648,50 

de 
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loisirs. 
(38) (S010746015) 

Clubs sportifs. 
(17) 0767015) 

Clubs 
(20) 

Activités loisirs et clubs de vacances. 
(20) (SOi 0767017) 

- 1 

14.43 -

- 14.44 -

- 14.45 -

- 14.46-

Activités 
(41) (S011 

de vacances clubs sportifs. 

·15 -

- 15.9 -

Association et 
communautaire du 

inc. 

150000 

Rythmik Québec 

5 1 

15203 

de 

17 

Service des 
St-Clément 

59 

Nomination d'une 
(S010126031) 

suppléante ou d'un maire suppléant, à compter du 23 août 2001. 

Entente de jumelage 
(SOi 0624002) 

- 1 10-

la Ville et la Ville Erevan en Arménie. 

-15.11 -

Autorisation à Sports Montréal inc. pour une d'aide financiére dans le 
cadre du volet 3 du programme d'infrastructures Canada-Québec, relativement au projet 
construction du Complexe sportif Saint-Michel, et engagement de la Ville à payer sa part 
coûts admissibles du projet, une somme maximale 3 333 $, conditionnel à la 
conclusion d'un protocole d'entente avec Sports Montréal 
(7) (S011 001) 
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Confirmation à la 
crédit de 000 000 $ de la 
la Ville Montréal. 
(8010341004) 

-15.12-

Desjardins et au consortium bancaire que la marge de 
de développement de Montréal demeure garantie par 

une hausse taux 

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 

Motion conseillers Théorêt Cardinal demandant que le comité exécutif dépose à la 
présente assemblée du conseil, toutes les informations pertinentes à la demande de 
démolition de la Maison Redpath. au avenue du Musée. 
(801133501 

- 16.2 -

Motion des Théorêt Cardinal demandant l'installation feux circulation à 
l'angle de la rue Berri et l'avenue du Mont-Royal. 
(8011335018) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 97 UU~~It::1 

La ,.. .. "1'1',,-,, .. ,, 

A 

iJJiaJ", 4i0",L 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 6 août 2001 

Séance tenue le LUNDI, 6 août 2001, à 19 h 20 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Le Duc, 
Zajdel, Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Samson, 
Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Beauchamp, Venneri, 
Plante (J .-F.), Purcell, Thibault, Baillargeon, Minier, Plante (M.), Lajeunesse, Deschamps, 
Charron, De Michele, Legault, Charbonneau, Théorêt, Prégent, Forcillo, Bissonnette et 
Jolicoeur. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

Les conseillers et conseillères Beauregard, Bélanger. 
Prescott, Cardinal, Rotrand, Applebaum, Sévigny, Fotopulos et Searle arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES : Les conseillers Fortier, Dompierre, Parent et Lapointe. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Le maire invite les membres 
du conseil à observer un moment de silence en mémoire des victimes d'Hiroshima. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions du public». Les 
personnes ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de 
leur nom : 

Question de : 

M. René Delbuguet 

M. Normand Chalifour 

Mme Chantal Legault 

M. Louis Langevin 

M. Pierre Aubry 

Mme Denise Prégent 

Mme Hélène Beaudry 

À : 

MM. Bourque et 
PrescoU 

Mme Deros 

M. Paquin 
Mme Larouche 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Objet : 

Taxation 2001 - finance
ment de la nouvelle ville. 

Piscine Roussin . 

Fermeture de la bibliothèque 
Marie-Uguay durant les ré
novations - dépôt d'une péti
tion. 

Crise du logement; relocali
sation des squatters rue 
Overdale - droits de muta
tions. 

Nettoyage des graffitis. 

Fontaine du parc Sir
Georges-Étienne-Cartier. 

Éclairage du parc des 
Royaux. 
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M. Maryo Labelle 

Mme Suzanne Bourgeois 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

Mme Use Béland 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Parc des Royaux aire 
d'exercices pour chiens. 

mobi dans 
tunnel Champ-de-Mars -
jeux 2006. 

Situation squatters. 

toutes 
dans 

le quartier centre-sud -
commodation 

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

en regard de leur nom: 

À: 

M. Prescott M. Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

M. Forcillo Mme Eloyan 
M. 

M. Mme 

M. Sévigny M. Bourque 

À l'expiration du imparti pour la période 
le Réglement sur la procédure d'assemblée 
(R.R.V.M., c. P-8.1), le 

de questions membres 
au membre du conseil indiqué 

des 

Situation squatters. 

à Mme 
en janvier 1999 

demeurée sans réponse -
écran lumineux sur le ter
rain du gouvernement fédé
rai situé le Vieux-Port 
(avis juridique demandé). 

Agrandissement du parc 
Jarry (nouveaux aménage
ments). 

Situation squatters. 

membres du conseil, par 
régie interne du 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces dépôt documents le 
comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants: 

Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi subventions, en vertu du 
Règlement sur l'octroi (R.R.V.M., c. 0-0.1.1), du 20 juin au 
1 er août 

des activités du trésorier, en vertu de l'article 513 de la sur les élections et 
les référendums les municipalités, pour la du 1er janvier au 31 décembre 
2000. 
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Copie des résolutions en vertu desquelles un virement de crédits a été effectué à 
même le chapitre «administration générale - dépenses générales», durant la période 
du 2 mai au 25 juillet 2001. 

Note explicative relative à l'analyse de justification de l'installation de feux de circulation 
à l'intersection Berri/Mont-Royal (réf: motion des conseillers Cardinal et Théorêt). 

Le conseiller Zajdel dépose les documents suivants: 

Demande de permis de démolition relative au 3455, avenue du Musée entre l'avenue 
du Docteur-Penfield et place Richelieu. 

Recommandation de recevoir, conformément à l'article 8 du Règlement sur la 
protection du patrimoine immobilier (R.R.V.M., c. P-15), les demandes de permis de 
démolir des bâtiments industriels situés aux 86, rue Queen et 754, rue Wellington et de 
dèmolir des bâtiments résidentiels au 4075. rue Louis-Cyr et 3455-3457, avenue du 
Musée et d'un bâtiment commercial situé au 5700, avenue Christophe-Colomb. 

Recommandation du rapport de la greffière relatif à la demande de permis de 
démolition de bâtiment, décrite à la résolution du comité exécutif CE01 01922. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Cardinal dèpose une pétition demandant l'identification de l'avenue 
Henri-Julien. 

Le conseiller Charbonneau dépose une pétition signée par 55 personnes demandant 
de changer la rue Cabrini en sens unique vers le sud, de donner un nom au parc situé sur 
la rue Cabrini et d'aménager un espace de stationnement protégé pour les résidents. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapport des commissions du 
conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

C00102003 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 18 juin 2001. 
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Il t"'f(JO()se par le conseiller Melançon 
par la rr",cc>!! 

De considérer comme lu et de .. ""t,t.o"le procès-verbal l'assemblée du tenue 
le 18 juin 2001. 

Le président cette motion 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 2 de l'ordre du jour. 

Articles 3.1 à 3.5 

Il est Proposé par [e 
Appuyé par la 

Melançon 
Eloyan 

De réunir, fins d'étude d'adoption, du comité 
aux articles 3.1 à 3.5 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil 
relatifs: 

saisi des 

1/ est 

rapports, 

t"'f()[)C)Se par le 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage. 

suivants du comité exécutif 

Melançon 
Eloyan 

v.c;."V'"T à CODi 

correspondant 

documents y 

le conseiller au fauteuil 
président 

Il est 

1/ est 

Il est 

Le débat se poursuit. 

À21 h le conseiller reprend le d'assemblée. 

Proposé par le Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

D'adopter ces rapports et référer, pour étude, à une commission du Conseil. 

Un s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion irrecevable. 

Un 

Proposé par le Théorêt 
Appuyé le conseiller Cardinal 

une Commission du conseil 
1 à 3.5 de du jour. 

s'engage. 

Proposé le 
Appuyé par le conseiller Venneri 

l'étude 
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De poser la question 

À la demande du conseiller Rotrand, il 
dernière motion. 

conseil se partage comme suit: 

En faveur: 27 
Contre: 5 

procèdé à un vote à main sur 

Le président de ,'assemblée cette motion relative à la question préalable 

Il est 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à un vote à main levée sur la motion des conseillers Théorêt et Cardinal. 

Le conseil se partage comme suit: 

faveur. 4 
Contre: 29 

Le de l'assemblée déclare cette motion 

Un débat s'engage. 

président l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

",,...,,1"\1",,,, appelle article l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 02009) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À h, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére 

D'ajourner la présente assemblée au 7 août 2001, à 9 h 30, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce nrCicA!~-VI!"rh 

MAIRE, 
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Procès-verbal 
la Ville 

l'assemblée régulière du 
Montréal du 6 août 2001 

de 

-----------~ .. _---------------------

tenue le MARDI,? août 2001, à 9 h 42 
à la salle du de l'hôtel de ville. 

Le conseHler comme prèsident de 
l'assemblée. 

conseillers et conseillères Weiner, 
Larouche. Roy-Arcelin, Samson, Melançon, Polcaro, Belleli, Thibault, 
Deschamps, De Michele, Legault, Charbonneau, Théorêt, Rotrand, Applebaum, Forcillo 

Mme Diane Charland, ,.,,.,,,,tT,e. Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

Le Bourque et les conseillers Le Duc, 
Tamburello, Paquin, Biddle, Beauregard, St-Arnaud, Grégoire, Paul, Lachance, 

Venneri, (J.-F.), Baillargeon, Bélanger, Minier, (M.), Charron, Cardinal, 
Sévigny, Fotopulos, Jolicoeur arrivent au cours 

Les conseillers Fortier, Dompierre, Parent, Lapointe, 

président l'assemblée déclare la ouverte. Il appelle le point «Période 
questions du public». Aucune personne n'étant inscrite à période de questions, il 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

reporter le solde période de àla 14 h, ya lieu. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion aO'OO1:ee 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période questions des 
conseil». ci-dessous questions au 
en regard 

À: 

M. M. Weiner 

M. Rotrand M.Le 

M. Applebaum M. Duc 

Structure du Service de la 
prévention incendies 

la nouvelle ville. 

- dossier 
des squatters. 

Logements sociaux - Benny 
Farm. 

À l'expiration du délai imparti pour la période questions des membres du conseil, 
le Règlement sur la procédure d'assemblée règles interne conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1), le président de l'assemblée la déclare close. 
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Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du exécutif correspondant 
aux articles 4.1 à 4.5 de du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif des documents y 

rapports, voir dossiers C001 02010 à C001 02014) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un sur articles 4.4 4.5 de l'ordre du jour. 

président de déclare 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

motion adoptée. 

De pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
à 4.10 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée cette motîon adoptée. 

Le 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir /"ll"'\c,.,,,:,r'" C001 15 à C001 02019) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.6, 4.8 et 4.9 l'ordre du jour. 

Le l'assemblée cette motion adoptée. 

et Cardinal inscrivent sur l'article 4.8 l'ordre 
du 

Aucun dossier inscrit au chapitre 5 de du jour. 
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Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour 
réglement 

d'étude et d'adoption, les 
aux 6.1 à 6.3 

du comité exécutif les projets 
du 

président l'assemblée déclare motion 

est 
des documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, projets règlement 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers 02020 à caOi v«..v,,-,,-

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère 

De à l'étude à l'adoption de ces rapports et de ces projets de règlement. 

Un débat 

Le de cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 7 l'ordre du jour. 

Articles 8.1 à 8.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la "rlnc""" 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets règlement correspondant aux 
articles 8.1 à 8.5 l'ordre du jour. 

Le cette motion adoptée. 

Le conseil rapports suivants du comité exécutif, projets de 
et documents y relatifs : 

(Pour rapports et de règlement, voir C001 02023 à C001 02027) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le de l'assemblée rt""'~''''''".o cette motion adoptée. 

Articles 8.6 à 8.10 

Il est par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour 
8.6 à 8.10 de 

d'étude et d'adoption. 
du jour. 

projets de règlement correspondant aux 
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Le de l'assemblée déclare cette motion 

conseil saisI rapports suivants du comité exécutif, des ", .. nIIOTe de règlement 
documents y relatifs: 

(Pour rapports projets règlement, voir 02028 à COOi 02032) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets règlement. 

Un s'engage sur l'article 8.8 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseîllère 

réunir, pour d'étude d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 1 à l'ordre du jour. 

Le cette motion 

Le conseil est des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et documents y relatifs: 

Il 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 

Un 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

procéder à l'étude et à l'adoption ces projets de règlement. 

sur l'article l'ordre du jour. 

à 02037) 

Il est par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 9.5 l'ordre du 
jour. 

Un débat s'engage. 

A la demande du Melançon et la il à un 
à main levée sur cette dernière motion. 

conseil se partage comme suit : 

faveur: 5 
Contre: 24 

de déclare cette motion retour au comité exécutif 

Un débat s'engage sur les articles 9.1 de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée la motion principale adoptée. 

conseiller Rotrand inscrit sa sur les article 9.1 et l'ordre du jour. 

conseiller Cardinal inscrit sa dissidence sur 9.5 l'ordre du jour. 
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saisi 
relatifs: 

président de l'assemblée appelle cet 
rapport suivant du comité du projet 

de l'ordre du jour. Le conseil est 
réglement et documents y 

(Pour rapport et projet de règlement, voir caOi 02038) 

Il le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

procéder à "étude et à "adoption de ce de 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

Aucun n'est inscrit au 10 de l'ordre du jour. 

Il est 
Appuyé 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, les du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.1 à 11.4 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif et documents y 

(Pour nnr""TC voir caDi à caDi 02042) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un sur l'article 11 de l'ordre du 

président de déclare motion adoptée. 

conseillers Théorêt, Cardinal, Rotrand, Applebaum, 
leur dissidence sur l'article 11 de l'ordre du 

et Bissonnette inscrivent 

Il 

aux 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère 

pour 'fins d'étude d'adoption, les rapports du comité 
12.1 à 1 de l'ordre du 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil 
relatifs: 

saisi des suivants du comité exécutif et des 

.j' 

: 
\ 

(Pour rapports, voir dossiers CaOi v"" ... ,..,.'" à Ca01 02046) 

y 
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Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 12.4 de du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion <:Inr'I"\T<:lC 

Les conseillers Cardinal, 1 h,':>nr,::'f Rotrand et Applebaum inscrivent leur dissidence sur 
l'article 12.4 l'ordre du jour. 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir, pour 
aux articles 13.1 à 1 

d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
l'ordre jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion aaclme 

Le conseil 
relatifs: 

des rapports suivants comité exécutif et 

(Pour rapports, voir C001 02047 à C001 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Il est 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.1 de l'ordre du jour. 

le 
Appuyè par le r-('\r\~"'! 

Rotrand 
Applebaum 

documents y 

retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 13.1 l'ordre du 
jour. 

A la demande conseillers Melançon Tamburello, il 
sur cette dernière motion. 

conseil se partage comme 

En 
Contre: 

6 

président de l'assemblée cette motion de 

à un vote à main 

au comité exécutif rejetée. 

Un et 1 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale 

conseillers Rotrand Cardinal inscrivent dissidence sur "article 13.1 "ordre 
du jour. 

Il Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 
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d'étude et d'adoption, rapports du comité "''''~,''UUI correspondant 
aux l'ordre du jour. 

président déclare motion adoptée. 

Le conseil est rapports du comité des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers 02052 et C001 02053) 

Il le conseiller 
la conseillére Eloyan 

D'adopter ces 

Un débat sur l'article 13.6 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée motion adoptée. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du exécutif correspondant 
aux articles 14.1 à 1 de l'ordre du 

Le président l'assemblée motion !:In(ïnr~~", 

Le conseil 
relatifs: 

saisi des rapports suivants du exécutif et des y 

rapports, voir C001 V,,"'J'-'""T à C001 02058) 

Il le conseiller Melançon 

1/ est 

Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat 

Le 

t->rclom;e par le 
Appuyé par la 

De réunir, pourfins d'étude 
aux articles 1 à 14.10 de 

cette motion 

jour. 
du comité 

Le président cette motion adoptée. 

Le 
relatifs: 

est saisi suivants du exécutif 

(Pour rapports, voir dossiers C001 UL\J"'.::J à C001 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

correspondant 

documents y 
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D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02064 à C001 02068 
Articles 14.11 à 14.15 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.11 à 14.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02064 à C001 02068) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02069 à C001 02072 
Articles 14.16 à 14.19 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.16 à 14.19 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02069 à C001 02072) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.19 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02073 à C001 02081 et C001 02178 
Articles 15.1 à 15.5 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 15.1 à 15.5 de l'ordre du jour. 
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Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur les article 15.1, 15.2, 1 et 1 l'ordre du jour. 

Il est par le 
Appuyé la 

Melançon 
Eloyan 

l'article 1 à une ultérieure de la présente 

de l'assemblée déclare motion 

Le conseil est des rapports du comité exécutif correspondant aux articles 15.1 à 
1 et des documents y relatifs: 

(Pour rapports, voir UUi:>i:>ICI C001 02073 à C001 02081) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur les 15.1, 1 1 de l'ordre du jour. 

Le de déclare articles 1 1 à 15.4 adoptés. 

Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 1 de .-r ... nnra du jour. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

De réunir, pour d'étude d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 1 à 15.8 "ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion 

Le est des rapports suivants du comité exécutif et documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02082 à 02084) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

ces 

Le déclare cette motion 

À 12 h 06, il 

le conseiller Melançon 
la 

suspendre la présente jusqu'à 14 h. 

Le l'assemblée déclare motion adoptée. 

À 14 h 08, le conseil reprend. 
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• 
Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions du public». Les 

personnes ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de • 
leur nom: 

Question de : 

M. Sylvio Cyr 

M. Joseph Brillant
Centaine 

À: 

MM. Bourque et 
Melançon 

Mmes St-Arnaud et 
Samson 

Objet: 

Dépôt d'une pétition signée 
par 500 personnes s'oppo
sant à l'expulsion du 
conseiller Pierre Paquin à 
titre de représentant de 
l'équipe «Vision Montréal». 

Dossier des squatters et 
graffitis / éco-quartiers. 

• 
• 
• 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, le • 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle les articles inscrits à l'ordre du jour complémen
taire. 

C001 02085 à C001 02089 
Articles 2.1 à 2.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réu n i r, pou r fins d'étude et d'adoption. les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 2.1 à 2.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports. voir dossiers C001 02085 à C001 02089) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Cardinal 

De reconsidérer le vote sur les articles 2.1 à 2.5 de l'ordre du jour en vertu de l'article 
108 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1). 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de reconsidération de vote adoptée. 

Un débat s'engage sur ces articles de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare les articles 2.1 à 2.5 de l'ordre du jour adoptés. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseiller Weiner dépose une réponse écrite à la question du conseiller Théorêt lors • 
de la séance de cet avant-midi concernant la réfection de la toiture de la station de pompage 
McTavish. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C001 02090 à C001 02092 
Articles 2.6 à 2.8 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 2.6 à 2.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02090 à C001 02092) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 2.6 et 2.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02093 à C001 02097 
Articles 3.7 à 3.11 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 3.7 à 3.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02093 à C001 02097) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02098 à C001 02102 
Articles 3.12 à 3.16 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 3.12 à 3.16 de l'ordre du jour . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 
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(Pour rapports, dossiers C001 02098 à C001 02102) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

président de déclare 

Il est par le Melançon 
Appuyé par la conseillère 

motion adoptée. 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.11 à 4.15 du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

le 
relatifs: 

est des rapports suivants du comité """"':l.Ut et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02103 à C001 07) 

Il Proposé le 
Appuyé par la 

D'adopter ces 

Melançon 
Eloyan 

Un débat s'engage sur 4.15 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

documents y 

pour fins 
16à4.20 

d'adoption, les rapports du 
l'ordre du jour. 

exécutif correspondant 
aux 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

le conseil est des rapports suivants du comité 

(Pour rapports, voir C001 02108 à C001 02112) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un sur l'article 4.20 l'ordre du jour. 

le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

documents y 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C001 02113 à C001 02117 
Articles 4.21 à 4.25 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.21 à 4.25 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02113 à C001 02117) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports . 

Un débat s'engage sur les articles 4.21, 4.22 et 4.23 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02118 à C001 02121 
Articles 4.26 à 4.29 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.26 à 4.29 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02118 à C001 02121) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 2122 et C001 02123 
Articles 5.1 et 5.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 5.1 et 5.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

• (Pour rapports, voir dossiers C001 02122 et C001 02123) 
:' f \\}-J 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02124 à C001 02128 
Articles 6.4 à 6.8 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 6.4 à 6.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02124 à C001 02128) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02129 
Article 6.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C001 02129) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00102130 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 02130) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour 
articles 8.11 et 8.12 

d'adoption, les nrn.eT<: de règlement correspondant aux 
du jour. 

président "assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est rapports suivants du exécutif, projets réglement 
et documents y 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers CaOi 02131 et CaOi 02132) 

Il Proposé par le conselller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

nrn,cel1er à l'étude et à l'adoption de ces règlement. 

Un dèbat s'engage. 

Le président l'assemblée déclare cette motion 

président appelle article 
du rapport suivant du comité du projet documents y 

(Pour rapport et de règlement, voir dossier CaOi 02133) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

Dro,celJer à l'étude à l'adoption ce 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Articles 11.5 à 11.9 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyè la conseillère 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.5 à 11.9 de l'ordre du jour. 

Le de l'assemblée déclare cette motion 

conseil est saisi rapports du comité exécutif documents y 

(Pour rapports, voir caOi 021 à Ca01 021 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur les 11 et 11.8 de l'ordre du 
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Le président de l'assemblée déclare motion 

Le président 
est saisi du rapport suivant 

de l'ordre du jour. 
règlement documents y 

relatifs: 

(Pour rapport et projet règlement, voir dossier 

Il est par le ,..,.,.." .... "'''''' 
Appuyé par la 

Melançon 
Eloyan 

procéder à l'étude et à l'adoption de ce 

Un s'engage. 

" par le conseiller Cardinal 
Appuyé le Rotrand 

retourner ce LAU "'''' ,'C; , au rf"\nnit6 exécutif. 

Un débat s'engage. 

de règlement. 

À la demande du conseiller Melançon et la conseillère 
vote à levée sur dernière motion. 

Le se partage comme suit: 

faveur: 6 
Contre: 

02139) 

il rnr'crlo à un 

de l'assemblée 
la motion principale 

cette motion de retour au comité exécutif 

conseillers Rotrand, 
inscrivent leur dissidence. 

Applebaum, Bissonnette et Cardinal 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux 12.5 à 1 de l'ordre jour. 

Le de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi rapports du exécutif documents y 

(Pour rapports, voir ....... ;;,,,,'" C001 40 à C001 02143) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur l'article 12.8 l'ordre du jour. 

président de déclare motion 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports comité exécutif correspondant 
aux articles 1 à 13.12 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée cette rnl'\1r'l'\n adoptée. 

conseil 
relatifs: 

suivants du comité exécutif et 

Il 

Il 

(Pour rapports, voir caOi 44 à caOi 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

D'adopter ces 

président cette motion adoptée. 

Melançon 
Eloyan 

48) 

documents y 

De réunir, pour fins d'étude et les du comité vA"''"'''''' correspondant 
aux 14.20 à 1 de l'ordre du 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

Il est 

Il 

(Pour rapports, voir dossiers 

rODI:Jse par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

président l'assemblée 

Proposé par le conseiller 
Appuyé la conseillère 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, 
aux articles 1 à 14.29 de l'ordre du jour. 

Le de déclare 

02149 à CaOi 02153) 

motion "'''''"'IJ'v 

rapports du comité exécutif correspondant 

motion 

conseil 
relatifs: 

des suivants comité et des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers Ca01 02154 à CaOi 021 

• w 
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Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le 

C001 02159 à C001 02163 
Articles 14.30 à 14.34 

déclare 

Il est Proposé par le ,.. ..... "<:'0"" Metançon 
Eloyan par la 

motion 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.30 à 14.34 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée motion 

conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants comité 

(Pour rapports, voir dossiers CODi 021 à CODi 

Il par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

ces rapports. 

Un débat s'engage sur ,'article 1 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion ",nr>n,,:,c. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Deros 

De réunir, pourflns d'étude et d'adoption, rapports du comité 
aux articles 1 à 14.39 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

et documents y 

correspondant 

Le 
relatifs: 

des rapports suivants du exécutif et des documents y 

rapports, voir COOi 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

Il 

D'adopter ces rapports. 

président l'assemblée déclare 

Proposé le ,..nrlCQ! 

Appuyé par la 
Melançon 
Deros 

motion 

64 à COOi 02168) 
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De réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.40 à 14.44 du jour. 

président cette motion adoptée. 

conseil saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

{Pour rapports. voir dossiers 021 à 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la Deros 

D'adopter ces rapports. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Il Proposé par le 
Appuyé par la 

Melançon 
Deros 

021 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption. rapports du comité exécutif correspondant 
aux 14.45 et 14.46 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour dossiers C001 02174 et C001 02175) 

Il est par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

Le l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

président de l'assemblée appelle article de l'ordre du jour. 

Il Proposé par le maire Bourque 
Appuyé le conseiller Tamburello 

De nommer le conseiller Jean-Guy à titre maire suppléant à compter 
du août 2001 ce, jusqu'au 31 

Il 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le l'assemblée cet article l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité exécutif des documents y relatifs: 

rapport, voir dossier C001 02177) 

Proposé 
Appuyé 

le maire Bourque 
la Eloyan 

conseil 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

président de cette motion adoptée. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De pour fins d'étude 
15.11 15.12 

d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
l'ordre du jour. 

Le 
relatifs: 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

rapports suivants du comité documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 021 à C001 02180) 

Il est 

Il 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

D'adopter ces 

Un débat s'engage sur l'article 1 de du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, d'étude d'adoption, les 
correspondant aux articles 1 1 à 18.5 l'ordre jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil saiSI rapports suivants du comité exécutif, 
et des documents y relatifs : 

règlement d'emprunt 

projets de règlement 

(Pour et de règlement d'emprunt, 
C001 2181 à C001 021 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à à l'adoption de ces 

président de motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

de règlement d'emprunt. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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réunir, pour fins d'étude d'adoption, les de règlement d'emprunt 
correspondant aux articles 1 à 18.10 de l'ordre du jour. 

Le président de cC""rT\r.u;,,,;;, déclare motion adoptée. 

saisi suivants comité exécutif, 
y relatifs: 

(Pour rapports et 
voir dossiers C001 

de règlement d'emprunt, 
86 à C001 02190) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyè la conseillère 

projets règlement 

De procéder à l'étude à l'adoption ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

De pour fins d'étude et d'adoption, règlement d'emprunt 
correspondant aux 18.11 à 18.15 l'ordre 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est des rapports suivants du ",,...,,,.\lT,,,, exécutif, des projets de règlement 
des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets règlement d'emprunt, 
voir C001 02191 à C001 02195) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets règlement d'emprunt. 

Il 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude 
correspondant aux articles 18.16 à 1 

d'adoption, les nrnllCTC de règlement d'emprunt 
du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est saisi rapports suivants du comité exécutif, projets règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et de règlement d'emprunt, 
C001 02196 à C001 02200) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

\ .r .. " . W 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02201 à C001 02203 
Articles 18.21 à 18.23 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement d'emprunt 
correspondant aux articles 18.21 à 18.23 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement d'emprunt, 
voir dossiers C001 02201 à C001 02203) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00102204 
Article 16.1 

Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à une motion des 
conseillers Théorêt et Cardinal demandant que le comité exécutif dépose à la présente 
assemblée du conseil toutes les informations pertinentes à la demande de démolition de la 
Maison Redpath, située au 3455-3457, avenue du Musée. 

Les conseillers Théorêt et Cardinal ayant obtenu réponse à leur demande au cours de 
l'assemblée, la motion est retirée de l'ordre du jour. 

C00102205 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à une • 
motion des conseillers Théorêt et Cardinal demandant l'installation de feux de circulation à 
l'angle de la rue Berri et de l'avenue du Mont-Royal. 

Les conseillers Théorêt et Cardinal ayant obtenu réponse à leur demande au cours de .• 
l'assemblée, la motion est retirée de l'ordre du jour. 

A 16 h 05, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. • 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 1 GREFFIÈRE, j '1 

IJJOrlL t{fbtlû"J.. 

• 
• 
• l , 
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• 

ASSEMBLÉE RÉGUU 

DU CONSEIL 

DE LA VI DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2001 

à 19 h 

Hôtel ville, le 6 septembre 2001. 

Prenez qu'une régulière du conseil est à la 

demande du comité exécutif, pour le lundi 10 septembre 2001! à 19 h! dans la salle 

du conseil de l'hôtel de ville. affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à assemblée. 

(English version available the Service du City hall, 13A) 

• ~ 
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ORDRE DUJOU 

- A-

du public 

-8 

-c 

- D-

- E -

-F-

-G-

-Hm 

- 1 -

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal l'assemblée du 6 août 2001. 
(8010126035) 
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-2-

ADJUDICATAI 

PRIX! $ 

- 2.1 -

Reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite Doncar construction inc. 
secondaire la rue Milton, la rue University à la rue 
Aylmer. 624610,90 
(25) 1058075) 

- 3 -

TROTIOIRS, BORDURES, PAVAGES, 
CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

OBJET 

- 1-

Reconstruction d'un pavage en de granite récupérés, 
de trottoirs en béton avec granulats exposés, bordures 
en d'un combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Saint-Alexis, la rue Saint
Sacrement à la rue Notre-Dame. 
(38) (S011058074) 

-4-

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Mivela construction inc. 

868846,50 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

- 4.1 

Travaux peinture de la charpente intérieure de la salle 
lavage du opérationnel du Complexe 

de Saint-Michel. 
(7) (S010254003) 

"' ........ ". .... T de l'habitat 
Biodôme Montréal. 
(42) (S010185008) 

Réaménagement du hall 
Montréal. 
(18) (8010185009) 

- 4.2 

loutres des lynx au 

- 4.3-

de l'Insectarium de 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

Peinturlure 

9 1 

MGB ASS;OCIl3S 

(9004-2466 Québec inc.) 

296998 

Provoca inc. 

195600 
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-4.4 

Construction d'une serre annexée à la boutique du 
botanique. 
(18) (SOi 01 0) 

de du bâtiment et divers travaux 
intérieurs au Centre communautaire Saint-Zotique, 75, 
Sir-George-Étienne-Cartier. 
(36) (S011630002) 

AUCUN ER 

·8-

- 8.1 -

Provoca inc. 

372400 

Norgéreq Itée 

886 

Règlement sur l'occupation du bâtiment au 1980, boulevard René-Lévesque Ouest. 
(26) (SOi ) 

Règlement sur l'occupation, par La rue 
nord-ouest des rues De La Gauchetière 
(38) (SOi Ud ..... JlhJ .... 

- 8.2 -

femmes Montréal, d'un bâtiment au 
Jeanne-Mance. 

- 8.3-

Règlement sur l'occupation. par le Centre d'hébergement et de réinsertion socio-économique 
Eurêka, du bâtiment portant numéros 2907-2909, rue Dandurand. 
(20) (SOi 6) 

-8.4 

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation, l'Association 
Chow du (Canada), du bâtiment situé du côté ouest de la rue Bullion, entre 

la rue De Gauchetière (99-060). 

- 9.1 -

Règlement sur l'occupation du domaine public dans l'emprise de la rue Jean-Louis-
Lévesque, par Professionnal Management 
(33) (S010815003) 

- 9.2 -

Règlement sur le changement de nom du parc du Faubourg-Sainte-Anne en celui de parc 
Griffintown St.Ann. 

(26) (SOi 0451010) 
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-10 -

AUCUN LJ\J~"L> 

·11 -

-11.1 -

Projet protocole d'entente par lequel la Ville prolonge, pour la période du 2 juillet 2001 au 
31 décembre 2002, le prêt monsieur Sylvain Roy, ingénieur, au Centre d'excellence 
Montréal en réhabilitation à de de projets. 
(S011 022004) 

- 11 

Projet de entre la Ville et le Conseil du établissant droits et 
obligations de chacune des parties dans la gestion d'un programme de formation en loisirs 
et la vente d'ouvrages didactiques. 
(S010847001 ) 

- 11.3 -

de bail à la immobilière Québec le droit d'utiliser 
des espaces dans la voûte sur le mont-Royal pour y installer, maintenir et opérer des 
équipements radiocommunications la Sureté du pour la période du 1 er janvier 
2001 au 31 décembre 2001, avec option renouvellement annuel un maximum de 
5 ans, au loyer annuel 000 
(27) (SOi 0322001) 

-11.4-

Projet contrat entre la Ville, Anobid Construction corp. le ministre de l'environnement 
Québec, relatif au d'une de 111 $ dans le du 

programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, pour le projet de 
construction résidentielle Cours Versailles, au 1 rue Notre-Dame Ouest. 
(37) (S011343005) 

11.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville sa propriété d'une servitude en faveur de Véronique 
Gougeon Jacques Jr. Deschamps afin de permettre le maintien de l'empiétement de la 
corniche et la fondation du mur mitoyen du garage situé à l'arrière du 1100, Avenue 
(P.-a.-T.). 
(50) 10552001) 

- 11 

Projet d'acte par lequel la Ville donne à Libre inc., l'emplacement correspondant au 
lot 1 424 535 du du Québec, situé au nord-est de la rue Fullum et au nord-ouest de 

rue Coupai, avec la érigée le numéro 1945, rue Fullum. 
(21) (S010288006) 

-12· 

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 
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• 
• 
• 
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• 

-13 -

OCTROI DE COMMANDES 

- 1 1 -

Fûts et potences en pour feux de circulation. 
(SOi 0038002) 

- 13.2 -

Abrasifs d'hiver (pierre et mélange de pierre et 
sel). 
(SOi 0419006) 

13.3 -

Mobilier de aux différents services 
municipaux (60 mois). 
(S01 0069001) 

Systémes de captation 
casernes de pompiers 05 et 19 (2). 
(38 et 39) (SOi 0561002) 

Camions tasseurs Haul-AII Super 
cubes (2). 
(S010082006) 

Activités de loisirs. 
(30) (SO 10740024) 

vacances. 
0767011) 

OBJET 

à 

13.4 -

la source, pour les 

- 1 

1 verges 

-14 -

1 1-

/$ 

inc. 

602,81 

Graymont (Qc) inc. 

Construction DJL inc. 
409 

4000000 

Nederman limitée 

174838 

1 1 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Club de gymnastique Flexart 

11 800 

Bureau de la communauté 
chrétienne des haïtiens 

Montréal 

2800 

345 
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Activités 
(5) (8011 

Activités 
(3) (8011264004) 

- 14.11 -

vacances. 

- 14.12-

vacances et clubs sportifs. 

Loisirs 

131 

L'Union 
d'Ahuntsic inc. 

109 

• 
• 
• 
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- 14.32 -

de loisirs clubs de vacances. 
(11) (S011248001) 

- 14.33 -

Gestion d'un 
(10) (8011248003) 

- 1 

Activités de loisirs clubs de vacances. 
(11) (S011275001) 

14.35 -

Clubs de vacances. 
(12) (8011275003) 

- 14.36 -

Clubs sportifs. 
(47,48 et 51) 1298003) 

- 14.37 -

Activités de clubs de vacances. 
(13) (S011 4003) 

- 14.38-

Activités de et clubs de vacances. 
(49,50 et 51) 1652001 ) 

- 14.39 

Activités 
(34 à 37) (SOi 0732005) 

- 14.40 -

Soutien à l'arbitrage et formation d'entraîneurs bénévoles. 
(SOi 0737007) 

-14.41-

Soutien à l'arbitrage et formation d'entraîneurs 
(S010737008) 

• !~ 

Association pour jeunes 
handicapés Les 

loisirs Soleil 

78820,50 

Patro 

727 

La joie 
(Montréal) inc. 

5089,60 

8450 

C.A.R.P. (Club aquatique 

184 

Organisation jeunes de 
Parc-Extension inc. 

Centre communautaire Le 
du Bout 

Corporation l'Espoir du 
déficient 

3 

Association des sports de 
balles à Montréal (1991) ine. 

91 500 

Association régionale de 
soecer-football Concordia ine. 

1 140 

349 
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- 1 

Activités loisirs et clubs de vacances. 
(41) (S011273001) 

- 1 

"""'!Ta", de et clubs vacances. 
(41) (S011273003) 

- 14.54 

- 1 

I"'rn/IrQ", de loisirs. 
(49,50 51)(S011652003) 

- 1 

Gestion d'un grand 
(31) (S010732007) 

et entretien sanitaire. 

- 1 

Activités de 
(34, et 37) 0732014) 

- 1 

Activités clubs vacances entretien 
(2) 0747011) 

Clubs sportifs. 
(5) (S011257002) 

Fondation du maire de Montréal. 
(SOi 0978002) 

- 14.59 -

- 14.60 -

promotion 
communautaire Le Phare 

inc. 

10150 

Association communautaire 
Marie-Auxiliatrice 

40000 

Projet Harmonie 

2500 

Association de loisirs des 
personnes handicapées 

physiques de Poînte-aux
Trembles et de l'Est de 

Montréal 

2550 

Centre sportif de la 
Bourgogne 

436 

L'institut des arts de la 

20000 

Loisirs l'Acadie 
Montréal 

92617,44 

Club aquatique Piranhas 
du Nord 

15080 

73409 
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Montréal 
39,41,48) 

- 14.61 -

1546001 ) 

-15 -

- 1 1-

Prévention du crime Ahuntsic
Cartierville 

149881$ 

Projet d'aménagement résidentiel 
et industriel (PARI) St-Michel 

183000 

Service des loisirs St-Jean 
8erchmans 

196850 

CCSE Maisonneuve 

165766 

Association 
communautaire du 

142212 

inc. 

YMCA de Montréal, succursale 
centre-ville 

176279 

Prévention Notre-Dame-de-Grâce 

235753 

Prévention Sud-Ouesl et YMCA de 
U,.."~tr':',,,1 succursale Pointe 

St-Charles 

148493 

Société Ressources-Loisirs de 
Pointe-aux-Trembles inc. 

161 378 

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (0-1) : 

a) 9411, avenue Papineau 
(7) (8010489095) 

b) Terrain vacant situé entre le 81 et 8205, avenue Champagneur 
(13) 8010489019) 

c) Emplacement à l'angle 
Catherine 
(27) (S010489098) 

d) 10183, avenue Hamel 
(5) (S01 04891 08) 

chemins la re-ICle~;-Nlel(leS et la Côte ,<;l"nTC 

Bâtiment projeté, sur le boulevard Rodolphe-Forget, à l'angle de 
l'avenue Louis-Dessaulles 
(48) (SOi 0489122) 
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f) 185, rue Castelnau à l'angle l'avenue De "","""...,,,,, 
(1 (S010489014) 

g) 3450, boulevard Rosemont et et 5829, rue Lafûnd 
(19) 0489065) 

- 15.2-

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, en vertu du 
Règlement sur la conversion immeubles en copropriété divise (C-11) : 

a) 4920 et 4922, rue Huîchison 400, boulevard Saint-Joseph Ouest 
(24) (SOi 0570035) 

b) 2201, 2205,2207 et 2209, rue Sherbrooke 
(21) (S010570036) 

c) 2498, 2500, et 2506, rue Mullins 
(37) 0570037) 

d) 2224, avenue du Mont-Royal 
(21) (S011048036) 

5662 à 5666, rue Clark 
(24) (S011 048037) 

f) et 6578, rue La Roche 
(15) (S011048038) 

1 

Nomination de Marc Boucher, chef la section du développement social au 
Service des sports, loisirs et du développement social, à titre d'administrateur au conseil 
d'administration du Fonds Ville-Marie, pour un terme 2 ans. 
(S011334003) 

·16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

-17 -

·18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-~o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 100 am,Slers 

353 
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-17 -

-2-

- 2.2-

Construction d'égouts combinés et conduites d'eau 
dans la rue Beaudoin, de la rue 

P7207-7199 à la rue Saint-Ambroise, et dans la rue 
nr"'''''Toop7207-7199, du 
à la rue Sainte-Marguerite. 
(36) (S010991028) 

Reconstruction d'un égout combiné dans le boulevard 
Saint-Laurent, de la rue Saint-Antoine à un point au nord. 
(38) (S010991021 

- 3 -

TRO 
CONDUITS SOUTERRAINS D 

dans l'emprise de la rue Darlington, du 
chemin à l'avenue Van Horne, travaux connexes 
à divers endroits. 
(28) (8011622008) 

- 3.3-

Reconstruction de trottoirs en béton avec granulats 
exposés, de bordures granite, d'un en asphalte 
et en de granite sur la rue Island, de la rue 

,nt_'U<:>tr,,.." à un point au du canal de Lachine. 
(37) (8011058077) 

Reconstruction 
d'arbres 
nord de la rue du 
(12) (S010991025) 

trottoirs et aménagement 
sur la rue Saint-Hubert, d'un point au 

à la rue Jarry. 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

inc. 
(région Montréal) 

484 ,",,",\.J'.L.V 

9075-3856 Québec 
Bentech construction 

1 995 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

CMS entrepreneurs 
généraux inc. 

1 109766,69 

c .... ,:un<,"v inc. 

239000 

647885 
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Construction et reconstruction d'un central et d'un 
de plantation en béton, et travaux signalisation 
lumineuse, sur le boulevard René-Lévesque, de la rue 
Metcalfe à la rue University. 
(26) (S010991023) 

- 3.6-

Élargissement et reconstruction du avec base 
stabilisée, de la d'asphalte, revêtement 
bitumineux, reconstruction trottoirs et bordures et 
reconstruction d'un mail central dans la rue Boucherville, 
d'un au nord la rue Hector-Barsalou à un point au 
sud la rue Tellier (nouvel accès à la 
(44) (S01 

Réaménagement central et construction 
trottoir, sud, le boulevard 
Bellevue, d'un point à 
rue 

la rue Saint-Jacques à la 

(32) (S010991024) 

- 3.8-

Reconstruction des trottoirs en béton ou mc,n", .• " 

côtés, sur la rue Saint-Roch, du boulevard de 
point à l'est de la 
(13) (S01 0991026) 

- 3.9-

deux 
à un 

Reconstruction et élargissement trottoirs en en 
de béton avec bordure de granite sur la rue 

Hochelaga. la rue Saint-Donat au boulevard 
Bernard. 
(45 et 46) (SO 10991027 

Montréal inc. 

233810 

Construction Itée 

978639 

Asphalte inc. 

1 

B.P. Asphalte inc. 

739860 

Mivela construction inc. 

2294780 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET ACIJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

et mise aux normes de la piscine et du pavillon 
baigneurs, construction d'une pataugeoire, 

Norgéreq Itée 

d'eau et d'une de pique-nique au Marcelin-Wilson. 866300 
(2) (S011 

- 4.7-

et mise aux normes de la pataugeoire du Harcon inc. 
chalet du parc De Sienne. 
(8) (S011354008) 412903,88 

355 
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- 4.8-

Climatisation du sous-sol et installation systèmes 
d'incendie et d'intrusion au centre 

communautaire Walkley. 
(32) (S011630003) 

- 4.9-

Aménagement pares Saint-PatriekJAtwater et 
Cunégonde/Dominion. 
(36 et 37) (SOi 01 2) 

0-

Réfection de la toiture autres travaux connexes à la 
caserne 26, situé au 2151, avenue du Mont-Royal 
(21) (SO 1 007) 

- 4.11 -

Remplacement réservoirs de diesel du groupe 
au complexe sportif Claude-Robillard. 

(3) (SOi 0660013) 

Aménagement d'un terrain de cricket et 
soccer, et démolition d'installation 
parc Jarry. 
(12) 120301 

-4.12-

- 4.13 

Réaménagement de la bibliothèque et la maison la 
culture Marie-Uguay. 
(35) (S011563003) 

-4.14-

Drainage et irrigation du terrain soccer au pare 
OuimeUAndré-Cipriani. 
(47) 120301 

Réaménagement du pare Des Carrières. 
(15) (SOi 020301 

Aménagement lien pour les 
entre les pares Saint-Roch Jarry. 
(12 et 13) (S010203022) 

- 4.15-

- 16-

et 

Démolition du viaduc au-dessus boulevard Saint-Joseph, 
à l'ouest de la rue D'Iberville. 
(21) (S01 0541 036) 

and MeDonald Itée 

109 9,71 

tr",rlrlC;;:~~'" Ventee ine. 

397 8 

Couvreur Mareel 
2000 ine. 

186603,79 

Ste-Croix Pétrolier & Plus 
ine. 

109956,73 

Terrassement Ahuntsie ine. 

545950 

Hareon inc. 

890594,98 

Terramex 

1 000 

Terrassement Ahuntsie ine. 

573500 

Dubé Cormier construction 

110700 

Les grands travaux Soter 
ine. 

2 972,74 
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- 4.18 -

Installation 13 lampadaires pour l'amélioration de J 
l'éclairage du sentier le long de l'avenue l'Esplanade, 
dans le parc Jeanne-Mance. 1 
(25) (8011154001) 

Aménagement du parc Gilbert-Layton. 
(32) (8011203014) 

- 4.19 -

Réaménagement 
(31) (8011203018) 

de tennis parc 8omerled. 

- 4.21 

Construction d'une caserne pompiers à l'intersection des 
rues Jeanne-Mance, Jean-Roby et de l'avenue du 
(13) 0547004) 

- 4.22 -

Construction d'une caserne pompiers sur le boulevard 
Maurice-Duplessis, au coin de la 2r Avenue et de l'avenue 
Clément-Ader. 
(47) (8011670002) 

·5· 

OBJET 

- 5.1 -

vague au sud de la 4 e entre la 60e Avenue et 
la 61 6 Avenue, superficie de 550 • à des fins de 
parc. 
(48) (8010783005) 

- 5.2-

Terrain du côté de la rue Notre-Dame, à de la 
Avenue ). d'une superficie de 2 196 m2

• 

(49) (8010785002) 

entreprises Canbec 
Inc, 

374591 

T erramex inc. 

1 203600 

2 626,15 
(autorisation de dépense) 

1 907723,81 
(autorisation de dépense) 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Normand Fecteau, 
Costantino Roméo 
Gaspare 8pagnolo 

145000 

163061 Canada inc. 

172000 

357 
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-6-

- 6.1 -

Règlement sur la fermeture la ruelle située au sud-est la rue Beaubien entre la 
21 e et le boulevard Pie-IX et passages situés au sud-ouest du boulevard 
Pie-IX, entre la rue la rue de 

b) Projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Nouvelles Avenues l'emplacement 
1 l'opération Habiter Montréal, soit un vacant situé au coin nord-est 
la 21 6 Avenue sud-est la rue d'une superficie de 1 862,7 
moyennant la somme de 163 1 $. 
(17) (S010644016) 

Projet d'acte lequel la Ville cède, à titre gratuit, à La des 
terrain vacant d'une superficie de 529,9 m2

, à l'angle nord-ouest des rues 
Ouest Jeanne-Mance. 
(38) (S010784007) 

Montréal, un 
La Gauchetière 

Projet d'acte par lequel la de développement de Montréal cède à la Ville une partie 
du lot 1 179 484 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jeanne-Mance, à fins 

«Rue Femmes». 
(38) (S01 0236001) 

-8-

8.5 -

Règlement sur l'occupation par l'organisme marge 1 7 du bâtiment portant les numéros 
1 278, rue Saint-Christophe. 
(38) (SOi 0545087) 

- 8.6-

Règlement sur la construction de la phase IV du complexe résidentiel Quai de la Commune, 
en bordure de la rue King, dans le Faubourg Récollets. 
(37) (S01 0867001) 

sur l'occupation, par chrétienne Rivière-des-Prairies, du 
Ic;lU;';'C;'O du bâtiment portant les numéros 11868 à 11876, boulevard de la 

Prairies, dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (S000489138) 

- 8.8-

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial abritant un 
dépanneur et sur réaménagement d'une station-service portant le numéro 7667, boulevard 
Maurice-Duplessis, dans le de Rivière-des-Prairies. 
(47) (S010489012) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.9-

Règlement sur l'occupation de la cour avant du bâtiment portant le numéro 4255, rue Hogan. 
(21) (S010545058) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4300, rue 
Notre-Dame Est. 
(41) (S000489127) 

- 8.11 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant les numéros 6790-6792, 
boulevard Saint-Laurent. 
(14) (S010489042) 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation, par Rifka Chlebowska-Rosenholz, du bâtiment portant les 
numéros 5302-5304, avenue Mountain Sights. 
(30) (S010489068) 

- 8.13 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un agrandissement au bâtiment portant le 
numéro 4501, rue West Broadway, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Somerled. 
(32) (S010489072) 

- 8.14 -

Règlement sur l'occupation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4200, rue 
Ontario Est. 
(41) (S010489078) 

- 8.15 -

Règlement modifiant le Règlement concernant la modification et l'occupation du Forum de 
Montréal (96-147). 
(26) (S010545088) 

- 8.16 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 1250-1300, rue Des Carrières. 
(15) (S010489077) 

- 8.17 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la modification, la démolition et 
l'occupation de bâtiments sur un emplacement situé au nord-est de la rue Hutchison, entre 
la rue Jean-Talon et l'avenue Ogilvy (97-216). 
(13) (S010489132) 

- 8.18 -

Règlement sur la modification et l'occupation de l'ancien entrepôt frigorifique en bordure du 
fleuve Saint-Laurent, à l'est de la rue Berri. 
(38) (S990545071) 

- 8.19 -

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments sur un emplacement situé du côté 
nord du chemin Hillsdale, à l'est de l'avenue Wilderton et au nord de l'avenue Van Horne. 
(33) (S010489025) 

• ~ 
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-9-

sur la fermeture comme rue d'un terrain situé à l'ouest la rue Rachel au 
nord~est de la rue Hogan. 
(21) (S000552016) 

Règlement sur téléphones publics. 
(S011 001) 

Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord-est de la Avenue, 
entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard .... "',,"'_. "'\I",'cn, 

(49) (SOi 0552004) 

-10 -

OBJET ACQUÉREUR 

PRIX 
$ 

1 1-

vague en front la rue Notre-Dame Est, la Syndicat copropriétaires 
55e Avenue la 5r Avenue, d'une superficie de 61 360 pi2

, du 14350-14360 
à des fins d'assemblage vert Notre-Dame à Montréal 
(51) (SO 10783006) 

140000 

-11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11 

par lequel la Ville Bell Mobilité inc. de son obligation 
en regard de l'exécution travaux construction de la phase 

son projet au nord-ouest de la rue Fernand-Séguin, la Ville renonçant à son droit garantie 
contractuelle, par lequel Bell Mobilité cellulaire accorde à la Ville une option d'achat 
pendant 10 ans sur la partie non construite du terrain, assortie d'un droit premier refus; 
annulation d'une servitude non-construction, vue et percée visuelle; modification la 
déclaration de la Ville en vue de désormais des sur le site l'Adacport, à 
toutes entreprises, même si n'exercent des activités de haute technologie, à 
condition qu'elles ne nuisent aux opérations Bell Mobilité cellulaire ou ne menacent 

ses installations. 
(37) (8000786015) 

- 11.8-

d'acte de donation à la Ville par l'Industrielle-Alliance, compagnie d'assurance sur la 
vie, la de Drapeau installée sur la De La avec l'accord de 
l'artiste Annick Bourgeau. 
(SO 10006001 ) 
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- 11.9 -

Projet de bail par lequel la Ville loue de 3664201 Canada inc., pour une période de 2 ans à 
compter du 1er octobre 2001, des locaux de 2000 pi2 au 7217, rue Saint-Denis, aux fins du 
bureau Accès Montréal Villeray, moyennant un loyer annuel de 37 200 $. 
(12) (S01 0292007) 

-11.10-

Projets de transaction et d'addenda à 14 contrats de collecte sélective des matières 
recyclables, ainsi que modifications au cahier des charges portant sur l'ajustement des prix 
unitaires et sur la prolongation des contrats; autorisation d'une dépense totale de 
9943300 $. 
(S010695003) 

-11.11-

Projet d'acte par lequel la Ville échange certains terrains avec la Ville de l'Assomption, à titre 
gratuit, tel que prévu à l'acte d'acquisition de 1999. 
(S010516008) 

-11.12-

Projet de convention entre la Ville et la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse 
établissant les obligations des parties, en matière de soutien aux jeunes entrepreneurs; 

Projet de contrat entre la Ville et la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse, 
concernant le prêt de locaux au 8e étage et au sous-sol du 385, rue Sherbrooke Est, d'une 
superficie de 1 823 pi2

, pour une période de 3 ans à compter du 1er mai 2001. 
(22) (S010288008) 

-11.13-

Projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Ia-Merci, 
pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2001, des locaux d'une superficie de 
3 089 pi2

, au sous-sol du 9475, rue de Lille, à des fins d'activités de loisirs et 
communautaires, moyennant un loyer de 3 624 $ la première année, et de 3 696 $ la 
deuxième année. 
(7) (S010292005) 

-11.14-

Projets d'entente entre la Ville et la Compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique pour 
la réalisation de travaux relatifs à la construction d'un passage à niveau pour les piétons et 
les cyclistes, entre les parcs Saint-Roch et Jarry; vote de crédits de 249 993,71 $. 
(13) (S0111 03006) 

-11.15-

Projet de protocole d'entente entre la Ville, la ministre de la Culture et des Communications 
du Québec et la Cité des arts du cirque, relativement à la construction d'un chapiteau des 
arts et d'un pavillon d'accueil dans le Complexe environnemental de Saint-Michel, ainsi qu'à 
la réatisation de divers travaux d'aménagement urbain pour la mise en place de la Cité des 
arts du cirque; vote de crédits de 15 750 000 $ à cette fin. 
(7) (S011 066002) 

-11.16-

Projet de convention modifiant la convention entre la Ville, la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et Quartier international de Montréal, relativement au soutien 
financier pour la réalisation des travaux d'infrastructures de la phase 1 du projet «Quartier 
international de Montréal - programme particulier d'urbanisme». 
(S011231010) 
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-11.17-

Projet d'acte de modification entre la Ville et Provigo Distribution inc. pour annuler l'article 9 
obligations de l'acheteur à l'acte vente la Ville Loblaw \.>tu';;aJ"V 

limité, qui que Loblaw louera à la Ville deux étages supérieurs la gare Jean-
Talon. 
(13) (S01051601 

-11.18-

Projet d'entente par lequel la Fédération canadienne des municipalités s'engage à verser à 
la Ville la somme 70000 $ pour le financement activités de coopération en 2001 
des villes de pays en voie de développement. 
(SOi 0459001) 

-11.19 -

IJrr.,,::.'''' d'entente (permission de passage) avec d'auto Jarry Joseph Messina 
........ '''LI''.v inc .. et Construction inc .. pour une période de 5 ans à compter du 

1 er mai , pour l'utilisation du chemin Francon à des fins de circulation véhicules 
lourds, moyennant compensation. 
(S010292006) 

11.20 -

Projet par lequel la Ville à titre gratuit, à F.D.M. Faites la musique, le terrain 
le 

(S01028801 
situé au 4200, rue Ontario Est (ancienne caserne 45). 

11.21 -

Projet lequel la des et de la Métropole s'engage 
à verser à la Ville une financière de 100000 $ pour l'édition 2001 de la Fête 

Montréal. 
(SOi 0861 011) 

-12 -

- 1 1-

Études géotechn ues et caractérisation 
environnementale, préparation de plans et et 
surveillance travaux le cadre l'aménagement 
de 
(8010415017) 

- 1 

Représentation organismes sans but lucratif 8t-
de Montréal, Club aquatique licornes mer, 

Centre récréatif Pou part, Corporation du centre sportif et 
communautaire Jean-Claude Malépart inc., Relance 
loisirs Tout 9 inc., du Centre du Plateau, 
Corporation du 2275, St-Joseph et 13 autres, dans le cadre 
de l'application de l'article 45 du du travail; projet 
d'addenda à la convention. 
(SOi 0809020) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Tecsult environnement inc. 

000 

Castonguay, White, 
(Me Claire 

Brassard) 

41 000 
(dépense supplémentaire) 
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- 12.3 -

Hébergement du centre informatique de la et mise à 
des requis. 

(8010556008) 

- 1 

Travaux supplémentaires caractérisation des 
contaminants en phase dissoute du haut piézométrique, 
dans le cadre études caractérisation 
environnementale au Technoparc; projet d'addenda à la 
convention. 
(37) (8011 

- 12.5 -

Plans, et des travaux de reconstruction 
la superstructure du pont la rue au-dessus 

du canal de l'Aqueduc. 
(34) (8010541 

- 12.6 -

du de Plans et 
géométriques 
transport. 
(8010398005) 

études d'impacts en circulation et 

200 micro-ordinateurs de 
(8010017007) 

-13 -

- 13.6 -

«all-in-one» ( 12 mois). 

- 13.7 -

Équipement traçage lignes monté sur camion. 
(8011605007) 

Cognicase inc. 

10806 

8NC-Lavalin environnement 
inc. 

62908 
(dépense supplémentaire) 

878 

5671 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

Compugen 

492848,77 

de gestion 
l'équipement roulant 
du gouvernement du Québec 

570408,98 

SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE 

- 14.62 -

Soutien des activités du ,.,."',.",.'" en 2001, 2002,2003. 
(S010384017) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

d'arbitrage 
commercial national 

international du Québec 

30 OOO/année 
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-15 -

- 15.4-

Nomination du vice-président de la Commission Jacques-Viger, réaffectation d'un membre 
nomination de nouveaux membres suppléants, pour la du 14 septembre au 

31 décembre 2001. 
(S010610001) 

- 15.5-

Résiliation de 24 contrats d'enlèvement et de transport déchets, accordés à Transport 
sanitaire inc. ses compagnies affiliées 9012-3036 Québec inc. 901 
Québec inc., et confiscation dépôts garantie. 
(S011088008) 

- 1 

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-de
Matha, pour une période de 2 ans à compter du 1 sr janvier 2001 , des locaux d'une superficie 
de 8 500 pi2 au sous-sol du 2700, rue Allard, aux fins d'activités de loisirs, moyennant un 
loyer 16 500 $ la première année, et de 16 830 $ la deuxième année. 
(34) (S011641 008) 

- 15.7 -

Augmentation de 600 000 $ à l'enveloppe budgétaire du programme Opération Commerce, 
pour permettre son application sur le boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et 
l'avenue du Mont-Royal et. éventuellement. dans d'autres secteurs. 
(S010384023) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet du jour comprend 79 

fl' grem. lèr.e, 

1 ( • , 1 t {j~ ~ ~."-' 
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Procès-verbal de l'assemblèe régulière du 
la Ville de Montréal du 10 

Séance tenue le LUNDI, 10 septembre 
à la salle du conseil de 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller 

Le maire 

comme président de 

Duc, Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Paquin, 
Fortier, 

Roy-Arcelin, Dompierre, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, 
Beauchamp, Venneri, Plante (J.-F.), Thibault, 
(M.), Deschamps, Charron, De 
Rotrand, Applebaum, Prégent, Forcillo, 

assistante-greffière. 

Lajeunesse, Fotopulos 

SONT ABSENTS-ES: 

Le président de l'assemblée 
questions du public». Les 
conseil indiqué en regard 

Question de : 

M. Nicola Marcario 

M. Jean-Maurice 

M. 

M. 

11er 

Polcaro, Laehanee, Belleli, 
Bélanger, Minier, Plante 

Preseott, Cardinal, Théorêt, 
et Jolicoeur. 

et MEl Suzanne Desjardins, 

et la conseillère Paul. 

Il appelle le point «Période 
questions au membre du 

Objet: 

Projet Benny Farm. 

Permis des artisans. 

À 19 h 30, le 
d'assemblée. 

le conseiller Larivée au fauteuil de président 

Mme M. Bourque 

À 19 h le conseiller ron,rcr,n le 

M. Ken Briscoe M. 

M. Miron M. Bourque 

M. lan Shrier M Bourque 

Mme Christine M. Bourque 

Logement social dans le 
tier Notre-Dame-de-Grâce 
Benny Farm. 

président d'assemblée. 

Benny Farm -
des citoyens. 

Dossier des 

Aire d'exercices pour 
au parc Jeanne-Mance. 

Dépôt d'une copie d'une péti
tion signée par 
et citoyennes du quartier Mile
End, demandant une 
fermée pour chiens au 
parc Jeanne-Mance. 
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M. Oudin 

M. Sylvain Lapointe 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Venne 

M. Bourque 

Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

Bourque 

Aire d'exercices pour chiens 
au parc 
dépôt de l'original de la 
tion ci-haut 

Problème de prostitution. 

Mort d'un jeune homme 
un de la (but 

soccer) dossier 
squatters. 

Mêmes sujets ci-haut. 

A l'expiration du imparti pour la période de ,"''''tu'\.,,, du public. par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les de nTcrnc du conseil (R.R.V.M., c. 1). 
il 

Proposé par le conseiller 
Appuyé le conseiller Le Duc 

De prolonger la période de 
dernière personne inscrite. 

du public afin permettre d'entendre une 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Mme Doreen Jones Farm. 

président l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

de le point «Période questions membres du 
consei!>>. Les conseillers ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué 
en de leur nom: 

M. Prescott 

M. Rotrand 

Sévigny 

M. Applebaum 

M. Forcillo 

M. Théorêt 

Mme Fotopulos 

MM. Bourque et 
Fortier 

M. Fortier 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

A l'expiration du imparti la période 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et 
(R.R.V.M., c. 1), le président de l'assemblée la 

Entente 

taine. 

Dossier 

avec 
,",or",.", Préfon-

squatters. 

pôt du projet d'entente des 
squatters du Préfon
taine. 

coûts engendrés. 

Dossier des squatters - as
surances responsabilités. 

Même sujet ci-haut. 

1\11"''''<'> sujet que 
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Le conseiller Melançon annonce aux membres du conseil que le dossier 9.4 est retiré 
de l'ordre du jour complémentaire. 

Le conseiller Melançon dépose une motion d'urgence qui sera introduite et étudiée 
à la prochaine séance, en vertu de l'article 121 de la Charte, qui propose que la Conseil 
municipal de la Ville de Montréal appuie la candidature de Montréal pour la tenue des Vile 
Jeux gais en 2006. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le 
comité exécutif». 

• 

Le conseiller Fortier dépose les documents suivants: 

Résolutions du comité exécutif relatives à "octroi de subventions, en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. 0-0.1.1), du 8 août au 5 
septembre 2001. 

État d'avancement du programme triennal d'immobilisations (PTI2001-2003) au 30 juin 
2001 . 

Rapport annuel 2000 du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens 
culturels (CCMPBC). 

Copie des résolutions en vertu desquelles un virement de crédits a été effectué à même 
le chapitre «administration générale - dépenses générales», durant la période du 18 
juillet au 15 août 2001. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Le conseiller Fortier dépose une réponse à la question écrite du conseiller Rotrand 
concernant la Corporation Cinéma VI. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Larivée dépose une pétition signée par 44 personnes demandant un 
changement au niveau de l'accès au réseau d'aqueduc (accès au réseau orange situé sur 
la rue Aylwin, au lieu du réseau vert actuel). 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapport des commissions du 
conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

367 

Archives de la Ville de Montréal



368 

C001 02518 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 6 août 2001. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00102417 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 02417) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00102418 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 02418) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02419 à C001 02423 
Articles 4.1 à 4.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.1 à 4.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02419 à C001 02423) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.2 et 4.3 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 21 h 15, le conseiller Beauchamp remplace le conseiller Larivée au fauteuil de 
président d'assemblée. 

Un débat s'engage sur l'article 4.4 de l'ordre du jour. 

À 21 h 25, le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président d'assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 7 de l'ordre du jour. 

C001 02424 à C001 02427 
Articles 8.1 à 8.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.1 à 8.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 02424 à C001 02427) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02428 et C001 02429 
Articles 9.1 et 9.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 9.1 et 9.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 02428 et C001 02429) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Les conseiller Rotrand et Théorêt inscrivent leur dissidence sur l'article 9.1 de l'ordre 
du jour. 

• ç.f.-, 

369 

Archives de la Ville de Montréal



370 

Aucun dossier n'est au chapitre 10 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.1 à 11.5 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est des rapports suivants du exécutif des documents y 

Il est 

(Pour rapports, voir C001 02430 à C001 02434) 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 11.1 de l'ordre du jour. 

Le déclare motion adoptée. 

Le président de l'assemblée cet article de l'ordre du 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapport, voir dossier COOi 02435) 

Il est par le 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ce rapport. 

président de l'assemblée cette motion am)Ou:~e 

Aucun dossier inscrit au chapitre 12 de l'ordre jour. 

" Proposé par le conseiller Melançon 
par la 1"'1'\,,,,,oill.è.,ro 

Le conseil 

pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux 13.1 à 1 de l'ordre du jour. 

de l'assemblée cette motion 

conseil est saisi rapports suivants du comité exécutif et documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 02436 à C001 02440) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillére Eloyan 

ces rapports. 
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• Un s'engage sur articles 13.1, 1 et 13.4 de l'ordre du jour. 

• de déclare motion adoptée. 

• Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• De l'ordre du jour et de 
reporté à une phase 

,'article 1.1 qui été nrt:>,,...,,,,., 

président de l'assemblée déclare motion adoptèe. 

• Article 1.1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposè par le 
Appuyé par la 

Melançon 
Eloyan 

considérer comme lu 
le 6 août 2001. 

ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De à nouveau l'adoption du procès-verbal à une 

de déclare cette motion adoptée. 

Il est t"TO[)O~;B par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

De pourfins et d'adoption, rapports du 
aux articles 14.1 à 14.5 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblèe déclare motion adoptée. 

ultérieure. 

tenue 

est saisi rapports du comité ",,,,,,,,,y .. des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02441 à C001 02445) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Deros 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

président de déclare motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Deros 

pour fins et d'adoption, rapports du exécutif f'r.r' .. """' ..... r.rvi 

aux articles 14.6 à 14.10 l'ordre du jour. 
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Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

est rapports du comité exécutif des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02446 à C001 02450) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée déclare motion 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Deros 

réunir, pourfins d'étude d'adoption, les rapports comité exécutif correspondant 
aux articles 14.11 à 14.15 l'ordre du jour. 

l'assemblée déclare motion ",nr",n",,,, 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

rapports. voir dossiers C001 02451 à C001 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée déclare 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé la conseillère Deros 

motion adoptée. 

documents y 

De pour fins d'étude d'adoption, les r!:lnnnrTC! du ,....""rlltoexécutif correspondant 
aux articles 14.16 à 14.20 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

conseil est des suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02456 à C001 02460) 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

président "assemblée n""~,,,,,'O motion ",nr,nT",a 

documents y 
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Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux 14.21 à 1 de l'ordre du 

président motion aa()OtE~e 

Le conseil est saisi rapports du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir uv.::ov,v, ca01 02461 à CaOi 02465) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

président 

Il est par conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

motion -:I ..... r,,",u,,,, 

De réunir, pour d'étude et d'adoption. les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.26 à 14.30 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants 
relatifs: 

comité exécutif et 

(Pour rapports, voir dossiers Ca01 02466 à CaOi 02470) 

lê êônsêillêf Mêlânçâlî 
la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

président déclare 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Deros 

motion 

documents y 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du f:lxécutif correspondant 
aux articles 14.31 à 1 de l'ordre du jour. 

Le président 

conseil 
relatifs: 

déclare 

rapports 

(Pour rapports. voir uu~,<>'v 

motion adoptée. 

du exécutif et des documents y 

caOi 02471 à ca01 (2475) 
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1/ est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02476 à C001 02480 
Articles 14.36 à 14.40 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.36 à 14.40 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02476 à C001 02480) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02481 à C001 02485 
Articles 14.41 à 14.45 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.41 à 14.45 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02481 à C001 02485) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02486 à C001 02490 
Articles 14.46 à 14.50 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant • 
aux articles 14.46 à 14.50 de l'ordre du jour. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

de l'assemblée cette motion 

conseil saisi rapports suivants du comité exécutif des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02486 à C001 02490) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Il est Proposé par conseiller Melançon 
Appuyé par la 

De réunir, pourfins d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 1 à 1 de l'ordre du jour. 

Le 
relatifs: 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

est rapports suivants du comité et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02491 à C001 02495) 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

documents y 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du ,..r\nn'TO exécutif correspondant 
aux articles 1 à 14.59 14.61 de l'ordre du jour. 

président motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

rapports, voir C001 02496 à 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Deros 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.61 de l'ordre jour. 

Le de l'assemblée déclare motion adoptée. 

02500) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

du jour et de réunir, pour 
l'ordre du jour complémentaire. 

d'étude et d'adoption. articles 

président l'assemblée motion <:>r!r,nt<:,<> 

Le 
relatifs: 

est des suivants du comité des documents y 

(Pour rapports, voir ca01 02501 à Ca01 02502) 

Il est le conseiller Melançon 

Il 

Appuyé par la conseillère Samson 

D'adopter ces rapports. 

Un sur l'article 14.60 de l'ordre du 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Proposé le 
Appuyé par la 

Melançon 
Eloyan 

De réun ir, pour fins et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 15.1 à 1 de l'ordre du jour. 

de 

conseil saisi rapports du comité et documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers CaOi 02503 à CaOi 02516) 

Il est par conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces 

Un débat sur les 1 1 1 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Les conseiller Théorêt, Rotrand Cardinal inscrivent leur dissidence sur l'article 1 1 b) 
l'ordre du jour. 

Les conseiller Rotrand et 
du jour. 

A h11,iI 

inscrivent leur 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

sur 15.2 l'ordre 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'ajourner la assemblée au mardi, 11 septembre 2001 à 9 h 30, pour continuer 
de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée 

donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

MAIRE, 

cette motion adoptée. 

/.?I{ ~~n~LAù/ 
PRÉSIDENT D~~~l'ËE, 

• \t 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 septembre 2001 

Séance tenue le MARDI, 11 septembre 2001, à 9 h 40 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers et conseillères Eloyan, 
Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 
Beauregard, Melançon, Polcaro, Beauchamp, Venneri, Thibault, Baillargeon, Minier, 
Lajeunesse, Deschamps, De Michele, Legault, Charbonneau, Prescott, Cardinal, Théorêt, 
Rotrand et Jolicoeur. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

Les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Zajdel, 
Biddle, Grégoire, Parent, Paul, Lachance, Belleli, Plante (J.-F), Purcell, Lapointe, Bélanger, 
Plante (M.), Charron, Applebaum, Forcillo, Sévigny, Fotopulos et Searle arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-E : La conseillère St-Arnaud et les conseillers Prégent et 
Bissonnette. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point «Période de 
questions du public». Monsieur Louis Langevin adresse une question au maire Bourque 
concernant le paiement des taxes municipales. Aucune autre personne n'étant inscrite à la 
période de questions du public, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De reporter le solde de cette période de questions à la séance de 14 h, s'il ya lieu. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions des membres du 
conseil» . Les conseillers ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué 
en regard de leur nom: 

Question de : À : Objet : 

M. Prescott M. Bourque Dossier des squatters -
mandat de M. Fichaud. 

M. Rotrand M. Tamburello Sécurité dans les aires de 
jeux des parcs de la ville. 

M. Cardinal M. Bourque Dossier des squatters. 

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

« F }) de l'ordre du jour «Dépôt de 

La conseillère Beauregard dépose une pétition signée 69 résidents vivant à 
proximité du parc demandant que installations de basket-bail soient 
enlevées le plus tôt possible, pour leur permettre retrouver leur tranquillité et pour 
la sécurité de leurs jeunes enfants. 

La conseillère Thibault dépose une pétition signée par 152 et citoyennes 
témoignant leur au des activités, spécialement "n,ra",." «rave», qui ont 
lieu dans St-Eugène, au coin de Beaubien et la 1 avenue. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

consentir, en conformité avec l'article 121 la Charte de la Ville de Montréal, à 
à étudier, à l'article 16.1 de l'ordre du jour, une motion d'urgence proposant que 

la Conseil municipal la Ville Montréal la candidature Montréal pour la tenue 
Vila Jeux en 2006. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le président de "assemblée rappelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Il est 

le 6 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la Eloyan 

comme lu et de le """""'00:'_\ 

le président déclare motion adoptée. 

les conseillers et Rotrand inscrivent leur 

du conseil tenue 

À 10 h 05, le Bourque suspend la présente séance jusqu'à 10 h 30. 

À 10 h le conseil reprend. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

De suspendre la présente séance jusqu'à 13 h. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 13 h 1 le conseil reprend. 

président de l'assemblée rappelle le «Période de questions du public». 
Monsieur François lahaise adresse une question au maire Bourque concernant une projet 
d'aménagement d'un au Aucune autre personne n'étant inscrite à 
période de questions, le président de l'assemblée la déclare close. 
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• 
• 
• 
• 
• 

C001 02519 et C001 02520 
Articles 2.2 et 2.3 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De rèunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02519 et C001 02520) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02594 et C001 02521 à C001 02524 
Articles 3.2 à 3.6 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 3.2 à 3.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02594 et C001 02521 à C001 02524) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Il est 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.2 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'article 3.2 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur les articles 3.3, 3.5 et 3.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Le conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 3.3 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Rotrand, Applebaum, Cardinal et Théorêt inscrivent leur dissidence sur 
l'article 3.6 de l'ordre du jour. 
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Il le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux 3.7 à de l'ordre du jour. 

Le président de l',,,,,c,,,,o,mhl déclare cette motion adoptée. 

conseil 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports. voir dossiers 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

président de '<:\cc,,,,rn cette 

Il est par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

à C001 02527) 

réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4.6 à 4.10 "ordre jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion a(]()Dl:E~e 

Le l''t"'Irlc.:>. est rapports suivants du comité exécutif et 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02528 à 

" est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les article 4.7 et 10 de l'ordre du jour. 

président cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

documents y 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11 à 4.15 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil saisi rapports du comité exécutif et documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02533 à C001 02537) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Articles 4.16 à 4.20 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Tamburello 

De réunir, pour 
aux articles 4.16 à 

d'étude d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion 

conseil 
relatifs: 

des rapports suivants du comité et 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02538 à C001 02542) 

Il est par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

D'adopter ces rapports. 

documents y 

Un débat s'engage sur 16,4.1 19 et l'ordre du jour. 

Le déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux 4.21 4.22 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage. 

C00102544) 

président l'assemblée déclare cette motion "'(U\TH~'''' 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 
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réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 5.1 et l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers 

Il Proposé par conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

,=,rU,nf<:. .. ces rapports. 

02545 COOi 02546) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le projet de règlement et les rapports du 
comité exécutif correspondant aux articles 6.1 à 6.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée cette motion aO()[J{E~e 

Le conseil est du projet de règlement, des rapports suivants du comité 
documents y relatifs: 

(Pour rapports et projet de règlement, voir dossiers C001 02fi47 à C001 02549) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De procéder à et à l'adoption de ce de règlement et ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 6.1 l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
à 8.9 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil saisI rapports suivants du f"r.nruf'" exécutif, des projets de règlement 
et documents y relatifs: 

(Pour rapports projets règlement, voir dossiers C001 UL •. > ..... U à C001 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
par le conseiller Zajdel 

procéder à l'étude à l'adoption ces projets règlement 
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invoquant l'article élections référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. le Charron déclare, avant le début 
délibérations sur le rapport correspondant à l'article "ordre du jour, avoir un intérêt 
pécuniaire ce Il qu'il s'abstiendra participer au débat et voter sur 
ce dossier. 

président de l'assemblée cette adoptée. 

Il est par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, projets règlement correspondant aux 
8.10 à 8.14 de l'ordre du jour. 

président de "assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est 
des documents y 

suivants du comité exécutif, projets règlement 

rapports et projets règlement, voir C001 02555 à C001 02559) 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement 

Il est 

président 

Proposé 
Appuyé 

déclare cette motion adoptée. 

le conseiller Melançon 
le Plante (J.-F) 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, 
articles 8.15 à 8.19 de "ordre du jour. 

projets de règlement correspondant aux 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est 
documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, projets règlement 

(Pour rapports et projets règlement, voir C001 02560 à C001 02564) 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Plante (J.-F.) 

procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

président l'assemblée déclare 

Articles 9.3 à 9.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

motion aQ()plt~e 

rèunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de 
articles 9.3 à 9.5 l'ordre du jour. 

Le prèsident de l'assemblée déclare motion adoptèe. 

,,,,,,r,p,,, correspondant aux 
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conseil est 
des documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, projets de règlement 

(Pour rapports et "' .. "",,,, .. '" règlement, voir dossiers C001 02565 à C001 02567) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De l'article de l'ordre jour. 

président l'assemblée déclare 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

motion adoptée. 

De procéder à l'étude et à "adoption des de correspondant aux 
9.3 et l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y 

(Pour rapport, voir dossier COO 1 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

président de rassemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

conseil 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comitè GA<:;uUlI correspondant 
aux articles 11 à 11.9, 11.11 et 11.13 de l'ordre jour. 

président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est 
relatifs: 

des n;>nnnr .. , suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir C001 02569 à C001 02573) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur "article 11.11 l'ordre du jour. 

Le président de cette motion 

Les conseillers Théorêt Cardinal inscrivent leur dissidence sur l'article 11.11 de l'ordre 
du jour. 
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• 
• 

C001 02595 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02574 à C001 02577 et C001 02596 
Articles 11 .14 à 11 .17 et 11 .19 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.14 à 11.17 et 11.19 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02574 à C001 02577 et C001 02596) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

Il est 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 11 .17 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'exclure l'article 11.19 afin de le reporter à une phase ultérieure de la présente séance. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de report à une phase ultérieure 
adoptée. 

Il déclare la motion d'adoption des articles 11.14 à 11.17 de l'ordre du jour, adoptée. 

C001 02578 à C001 02580 
Articles 11.18 à 11.21 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11 .18 à 11.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02578 à C001 02580) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

• ~ 
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Le président de déclare motion adoptée. 

Il par le Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

réunir, pour d'étude et d'adoption, les du comité exécutif correspondant 
aux articles 12.1 à 12.5 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare motion adoptée. 

conseil est 
relatifs: 

des suivants comité 

(Pour rapports, voir dossiers CaOi 02581 à CaOi 

Il Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur 12.4 du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

~=::.....!..!= Le président de appelle article de 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapport, voir caOi02586) 

Il par le Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le nr"'.~irll!>nt de déclare motion ",nrH'U""::' 

conseiller Théorêt et Cardinal inscrivent dissidence. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

et des documents y 

conseil est 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 13.6 13.7 de l'ordre jour. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Le ..... nr.ea' saisi rapports suivants du exécutif 
relatifs: 

(Pour rapports. voir ca01 02587 et Ca01 02588) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

documents y 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président l'assemblée motion aa()QtE~e 

caOi02589 
Articles 14.62 président de l'assemblée appelle cet l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport du comité et des documents y relatifs: 

Il 

Il est 

(Pour voir dossier 

par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère 

D'adopter ce rapport. 

Le président de 

le 
Appuyé par la 

cette motion 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 1 à 1 de l'ordre du jour. 

Le 

Le 
relatifs: 

Il est 

de l'assemblée cette motion adoptée. 

est saisi des suivants du comité exécutif 

(Pour rapports, voir dossiers Ca01 "" .. Iv", à C001 v.<- .. ,vv 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

ces rapports. 

Le nr"''''''r',Q de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

documents y 

président de article l'ordre du jour qui avait 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Il est 

Il est 

aux 

La conseillère Eloyan apporte un complément d'informations concernant ce UU;:',OII:rI 

Proposé par 
par la 

Melançon 
Eloyan 

V",,"inr,tor ce rapport. 

Le de l'assemblée déclare 

Proposé par le Melançon 

motion adoptée. 

Appuyé par le conseiller Tamburello 

rapports du comité exécutif correspondant 

de déclare motion aOlDDlee. 

8 

Archives de la Ville de Montréal



90 

Le conseil est 
relatifs: 

des suivants du comité exécutif documents y 

(Pour rapports, voir aOSiSI8rs C001 et C001 02596) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburelio 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 11.10 de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée motion 

Les conseillers 
du jour. 

1"10",,'01 et Cardinal inscrivent sur l'article 11.10 de l'ordre 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

De réunir, pour 
correspondant aux 

d'étude et d'adoption, projets de règlement d'emprunt 
18.1 à 1 l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est 
des documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, des nrn""IT'" de 

(Pour et projets de règlement d'emprunt, 
voir dossiers COOi 2597 à C001 02601) 

Il est Proposè le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude à l'adoption de ces projets règlement d'emprunt. 

déclare motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

réunir, pour fins 
correspondant aux articles 1 

et d'adoption, projets 
à 18.9 de l'ordre du jour. 

Le l'assemblée cette motion adoptée. 

conseil saisI rapports suivants du T'l"\nnlTO exécutif, 
et documents y relatifs: 

règlement d'emprunt 

projets règlement 

(Pour rapports projets règlement d'emprunt, 
voir dossiers COOi 02602 à COOi 02605) 

Il par conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à et à l'adoption de ces projets règlement d'emprunt. 

Le de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

:....!!..:="-'-'''-'-'- Le de l'assemblée appelle cet de l'ordre du jour. conseil est 
la motion suivante: 

MOTION 

Attendu que 
se tiennent 

Internationaux du sport de Montréal déploient des efforts importants pourque 
la Ville Montréal compétitions sportives nationales et internationales; 

Attendu que le Comité de candidatures de Montréal - Les Vllè Jeux se présentera 
devant la Fédération Internationale prévue pour le octobre 2001 à Johannesburg en 
Afrique du Sud qu'il défendra la candidature de la Ville Montréal; 

Attendu que l'impact économique, touristique et le rayonnement inlernationallors de la 
de calibre international s'avère positif pour une ville; 

Attendu que la Ville de Montréal d'un Qn"" .. n, majeur 
répondant aux standards internationaux; 

/1 Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Deros 

Que le municipal de la Ville de Montréal la candidature de Montréal pour 
la tenue des Vllè Jeux gais en 2006. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 15 h tous les points l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

~~~E, 
donne mon au ...... ,..,.,'1'0'" 

de ce procès-verbal. 

MAIRE, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONS L 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI4 OCTOBRE 2001 

à 19 h 

de ville, le 1er octobre 2001. 

Prenez 

du 

qu'une assemblée du 

exécutif, pour le jeudi 4 octobre 2001, à 19 

conseil de j'hôtel ville. affaires énumérées dans pages 

à assemblée. 

convoquée, à la 

dans salle du 

seront 

(English version available at the Service du greffe, City hall, Suite R-113A) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

- 8-

- C -

- D -

des membres du conseil 

- E -

- F -

-G-

des commissions du conseil 

- H -

- 1 -

- 1.1 -

Lecture et ratification du nrnlr:f'!!:;;-Vi:::.r 10 septembre 2001. 
(S011335023) 

AUCUN uv''';>,", 
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~\> . 
.. /"-.. ... 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement au sud de la 96e Avenue (P.-a.-T.), à l'est de 
la rue Bureau, à des fins de parc. 
(S011 052021) 

- 5.2 -

Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue De Lorimier, 
entre la rue Ontario et la rue Huron, avec le bâtiment 
portant les numéros 1910 et 1930, avenue De Lorimier, à 
des fins de réserve foncière. 
(S011052019) 

- 5.3-

Emplacement situé entre la 96e Avenue et la 97e Avenue 
(P.-a.-T.), face au fleuve Saint-Laurent, à des fins de parc. 
(S01 0167001) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Ginette Durand et Pierre 
Beaudoin 

85000 

Immeuble le Particulier inc. 

436000 

Rêve sur mer inc. 

350000 

Autorisation pour la présentation, par la Société du parc des Îles, d'une demande d'aide 
financière dans le cadre du volet 3 du programme d'infrastructures Canada-Québec, pour 
le projet d'aménagement du complexe aquatique de l'Tle Sainte-Hélène au parc Jean
Drapeau, et engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles du projet, soit une 
somme maximale de 2 500 000 $. 
(38) (S010034005) 

- 6.2 -

Autorisation à la Société du parc des Îles de procéder à la réalisation des plans et devis du 
projet de mise aux normes du pavillon des baigneurs et de construction de trois piscines à 
l'Île Sainte-Hélène; autorisation d'une dépense de 1 189 079 $ à cette fin. 
(38) (S010824009) 

CHAPITRES 7 ET 8 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur tarifs (exercice financier de 2001) (00-248). 
{SOi 0794004) 

Projet de convention 
Fonction publique le 

-10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSI 

-11 -

AUTRES CONTRATS 

11.1 -

lequel la Ville accorde au ministre d'État à l'Administration et à la 
d'utiliser locaux la située sur le Mont-Royal, pour 

y maintenir et des équipements radiocommunication, pour la période du 
1 er avril 2002 au en considération d'un loyer annuel 000 $ et d'un 
montant 750 $ ,.."',,"' ............... les frais d'étude de 

(SOi 0064001) 

- 11 

lequel la Ville de Jalbec inc., à des bureaux pour 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, un local d'une superficie de 

le bâtiment situé au 5600, rue Hochelaga, pour une période de 3 ans à 
compter du 1 er janvier moyennant un loyer annuel de 455 948,89 
(44) 10390016) 

- 11.3 -

par la Ville loue de Georges à 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, un local d'une superficie m2 dans le 
bâtiment situé au 10794, rue pour une période 3 ans à compter du 1 er janvier 
2002, moyennant un loyer annuel de 800 $. 
(5) (S010390015) 

11 

Projet de bail lequel la Ville loue Rodimax , à pour le Service 
de la sécurité du revenu, un local d'une superficie totale de m2 dans le bâtiment situé au 

rue Port-Royal pour une période de 5 ans à compter du 15 janvier moyennant 
un loyer annuel de 1 373,76 
(3) (SOi v .... ""_vvv 

AUCUN IJ""'''J-.J 
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Remorque avec 
(S011605005) 

OBJET 

de lavage à 

·13· 

- 1 1-

- 1 

Appareils respiratoires (376), d'air respirable 
marque Survivair (1 01 0) et systèmes de communication de 

Savox, adaptables aux radios portatifs de marque 
Motorola XTS 3000R (50), pour le Service la prèvention 
des 
(801 

13.3 -

Infrastructures 
la Ville. 

(8010149006) 

et logicielles pour le 

·14 -

OBJET 

- 14.1 -

Arbitrage et formation 
(8011326003) 

et d'officiels. 

- 1 

Activités loisirs et clubs vacances. 
(47 et 48) (S011 

- 1 

Club sportif. 
(50) (8011299002) 

- 14.4 -

Activités loisirs et clubs de vacances. 
(14) (S011256001) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Multi-Pressions L. inc. 

257,65 

Levitt Sécurité 

1 840729, 

Itée 

58950,31 

ORGANI8ME 

MONTANT / $ 

Fédération de 
sur région de 

Montréal 

000 

Loisirs 

35534 

3500 

Croix" 
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- 14.5 -

Activités de loisirs et clubs de vacances. Service des loisirs St-Justin • (46) (S011225006) 
57652,96 

- 14.6 -

• Clubs de vacances. Maison des jeunes MAGI de 
(44) (S011223003) Merci-Ouest inc. et Centre 

récréatif et communautaire 

• (CRC) St-Donat 

9055 

- 14.7 -

• Activités de loisirs et clubs de vacances. Les piverts de l'Est de 
(40) (S011219001) Montréal inc. 

• 16253 

- 14.8 -

• Activités de loisirs. Centre communautaire 
(13) (S011193001) Jeunesse Unie de Parc-

Extension 

• 2535,60 

- 14.9 -

• Activités de loisirs. Équipe R.D.P. 
(47 et 48) (S010766001) 

35000 

• -14.10-

Clubs de vacances. Loisirs Soleil inc. 
(28) (S010740022) 

• 16541 

-14.11-

• Activités de loisirs, clubs de vacances et club sportif. Service des loisirs Saint-
(8) (S010735010) Damase de la cité de Saint-

Michel 

48717 

• - 14.12-

Club sportif et élite sportive. Club de plongeon CAMO 

• (4) (SOi 0180020) Montréal inc. 

65950 

-14.13-• Club sportif. Association régionale 
(4) (S010180019) d'athlétisme Montréal 

• Concordia 

10000 

- 14.14-

• Club sportif. Club de tir à l'arc de 
(4) (SOi 0180013) Montréal 

• 3000 

(\ 
)/ ....... 

-_/ 
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- 14.15-

Activités 
(50) (S011 vvL.VVL. 

-14.16-

complémentaires sur l'aménagement 
la voie ferrée le quartier 
potentiel de développement du secteur 
Beaumont/Marconi-Alexandra et du secteur Des 
(14 et 15) (S010843012) 

Activités 
(43) (S011 

-14.17-

vacances club sportif. 

-15 -

- 15.1 -

Jeunes en mouvement 
Pointe-aux-Trembles 

28 7 

CDEC, Rosemont-Petite
Patrie, corporation de 

développement économique 
communautaire 

80000 

Service loisirs 

53 ,80 

Résiliation, rétroactivement au 1 er janvier du bail lequel la Ville loue à Carrefour 
populaire Saint-Michel inc., locaux au 7501, rue François-Perrault, à bureaux. 
(9) 1641001) 

- 15.2 -

Résiliation, à compter du octobre 2001, du bail par lequel la Ville loue à la 
d'économie des 

à des fins 
(15) (S011641003) 

de Montréal, des locaux au 1400, rue 
crédit. 

- 15.3 -

Autorisation pour exercer le de rachat à l'acte de vente intervenu entre la Ville 
inc. le 9 août 1990, relativement au terrain industriel situé sur le sud de la rue 

Saint-Patrick, à de la rue Cabot, d'une de 14 pi2
, au prix 84270 

autorisation d'une de 102 $ à 
(35) (SOi 5) 

à l'interdiction de 
Règlement sur la 

a) 1815,rueDufresne, 1à7 
(39) (S011 048039) 

b) -2253, avenue Harvard 
(33) (S011048040) 

avenue 
(30) (S011 048041) 

d) , avenue Wilson 
1048042) 

e) 2306-2308, avenue Wilson 
(33) (SOi 0570038) 

- 1 

en copropriété divise, en vertu du 
en copropriété 1) : 
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- 1 

à la règlementation d'urbanisme en vertu du 
mineures (0-1) : 

a) 1110 et 1112, rue Laprairie 
(37) (8010545059) 

b) 4666 à 4674, rue Resther et 4675 à 4681, rue Pontiac 
(23) (8010545074) 

- 15.6-

sur 

Autorisation d'une dépense de 113 644,70 $ pour rembourser à ,.,...,:"'"" immobilière Amexon 
le coût relocalisation du service d'eau qui alimente le situé au 6200, rue l\Iotre
Dame Ouest. 
(35) (8010595001) 

-16 -

AUCUN LJ"-J ............ 

-17 -

-18 -

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

prend 42 dossiers. 

401 
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-17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

DU 4 OCTOBRE 2001 

OB,J 

- 4.1 -

installation 24 supports pour Fabrication 
optiques, pour 
marché Atwater. 
(36) (SOi 0254006) 

des deux cadrans l'horloge du 

- 4.2-

Rénovation générale la bibliothéque etdu culturel 

(50) (SOi 0284006) 

bibliothèque du 
5, boulevard du 

UDICATAIRE 

1$ 

L.P. 

5463,69 

3 000 
(autorisation de dépense) 

& L. Thivierge 

74421,18 

Restauration la et travaux connexes Bâtiments Québec 
au chalet du mont Royal, situé au 1196, voie Camillien-
Houde. 1 248 998 

(801066001 

Déneigement 2001-2006 (10 contrats). 8 entreprises, selon un prix 
0587004) au mètre 

de 
(8011369003) 

2001 

de la 2001 
et au site Armand-Chaput. 
(S011369004) 

4.6 -

contrats). 

au site Royalmount 

30 337,84 

12 selon un 
unitaire au mètre cube 

4020006,20 

Nepcon inc. 

0,540 m3 

Drainage Lazure inc. 
m3 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

diverses à 
équipements 

(8010375008) 

d'aménagement 

- 4.8 

Atwater (quai flottant, rampe 
et clapets de 24 ..,u,'"'''',.;,''' 

terrain la pointe des 
et du terrain en face du «bassin à farine», 

le cadre du projet d'aménagement du 
de Lachine. 

(8010192013) 

- 10 

Travaux généraux de construction et de au 
de conduits pour des 

intermédiaires à divers endroits. 
1682001 ) 

- 4.11 

Aménagement 
(9) 0203023) 

- 4.12 -

Aménagement sur le Pitt (phase 1). 
(8010192014) 

- 13 -

Aménagement du 8aint-Zotique/23e 

(1 (8010203024) 

4-

Rénovation et aux normes du du bâtiment 
au 775, rue (phase 7A). 

(8010290006) 

4.15 -

Aménagement la voie cyclable Clark, la rue de 
l'Arcade à la rue Henri-IV. 
(14 et 24) (8010991030) 

403 

Verdi construction Itée 

935 

Cirillo Mormina inc. 

99700 

(1975) Itée 

3429937,99 

Valgeau inc. 

141,92 

CM8 entrepreneurs 
généraux inc. 

000 

constructions 
inc. 

234300 

Québec 

2071 742 

constructions et 
Jeskar 

397780 
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- 5-

OBJET VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Terrain à 
Laurendeau, 
superficie de 70 
(35) (S000259020) 

de la rue Eadie, à l'ouest la rue 
chaque de l'autoroute 1 d'une 

Ministère des transports du 
Québec 

pi2
, à fins cours de voirie. 

1 000 

- 6 -

- 6.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à 026 
terrain vague d'une 10 935,06 pi2 et à 
la Ville, aux fins, un vague de 2 
situés au nord du boulevard Saint-jean-Baptiste et à l'ouest 

d'une soulte 20812 $ en faveur de la 
(49) (S010553002) 

6.4 -

sur la fermeture comme ruelle et comme rue, lisières de terrains situées 
au nord du boulevard et à la rue Sherbrooke, dont l'une fait 
partie l'emprise de la rue Prince-Arthur. 
(49) (S010553003) 

a) Règlement sur la fermeture comme domaine public au nord-
Letourneux et au la rue ',''"'11'"0_' 

lequel la Ville cède au Théâtre sans fil inc. un emplacement 
situé au nord-est de l'avenue Letoumeux et au sud-est la rue Notre-Dame, avec 
le bâtiment situé au 4300, rue Notre-Dame Est, connu sous le nom de 

(41) (S000390006) 

- 6.6-

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique, à des deux immeubles au nord-ouest du boulevard Saint-
Joseph et au sud-ouest de la rue D'Iberville ainsi deux parties du boulevard 

respectivement 1 m2 446,2 , pour la somme de 700 $. 
(21) (S020784004) 

- 6.7-

par lequel la Ville acquiert, à des fins municipales, Immeubles 
deux immeubles au nord-ouest boulevard Saint-Joseph et au 

de la rue D'Iberville ainsi qu'une partie du boulevard Saint-Joseph, ayant 
respectivement 249,7 m2 986,8 , pour la somme de 20 000 $. 
(21) (SO 10784005) 
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- 6.8-

la Ville loue de la Compagnie 
Pacifique ine., à des fins 

Canadien Pacifique 
chemin d'accès, un emplacement 

situé au du boulevard Saint-Joseph et au 
superficie 1 731 , pour une période se terminant le 
symbolique de 1 $; vote crédits de 1,11 $. 
(21) (SOi 0784006) 

- 6.9-

Laurier, d'une 
juin 2002, pour une valeur 

Prise en excédentaires de 4 000 000 $ résultant de l'expropriation des 
la rue entre Bleury et Hermine, dans le 

projet «Quartier international - programme 
d'urbanisme», et à Quartier international contribution financière 
1 000 000 $ le financement de son 
(26 et 38) 1145002) 

- 6.10 -

Projet entre la Ville, les propriétaires l'Association des 
Quartier international de Montréal, dans le cadre la réalisation de la phase 1 du 
«Quartier international de Montréal- programme particulier d'urbanisme»; vote de 
8 000 000 $ l'exécution de travaux sur le public. 
(26 et 38)(8011 013) 

-7-

- 7.1 -

Modification à la résolution CaDi 01034 relative au projet de convention avec '-'V',,","""'" 

et développement Montréal (SHOM) concernant le Programme 
de logements locatifs manière à réduire de 10 ans à 3 ans l'objectif 

la vente 25 % des 3044 conformément à la du Comité de 

-8-

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

modifiant le Règlement 
du projet «Les 

133) 

sur l'occupation, 
numéro rue Joliette. 
(41) (8010489036) 

8.1 -

approbation du plan 
la montagne» (6458). 

la Violence», d'une 

- 8.3-

Règlement sur l'occupation, par la Maison réhabilitation 
le numéro avenue Letourneux. 
(42) (S010489067) 

construction et 

bâtiment portant le 

, du bâtiment portant 

405 
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406 
- 8.4 - • Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 1812, rue 

Tillemont, à l'est de l'avenue Papineau. • 
(10) (S010489099) 

- 8.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 1955, rue 
Viau (99-070). 
(41) (S010489107) 

- 8.6 -

Règlement sur le calcul de la superficie des enseignes autorisées pour les établissements 
situés dans les bâtiments portant les numéros 1001 et 1003, rue du Marché-Central. 
(2) (S010489147) 

- 8.7 -

Règlement sur les enseignes et sur la modification du bâtiment portant le numéro 677, rue 
Sainte-Catherine Ouest. 
(26) (SO 10545047) 

- 8.8 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble 
immobilier sur un emplacement compris à l'intérieur du quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque, la rue Saint-Dominique, la rue Sainte-Catherine et l'avenue de l'Hôtel-de
Ville, dans le faubourg Saint-Laurent (99-171). 
(26) (S01 0545081) 

- 8.9 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 465, boulevard René- • 
Lévesque Ouest, à l'intersection de la rue Saint-Alexandre. 
(26) (S010545097) 

-8.10- • 

Règlement sur la construction et l'occupation de bâtiments commerciaux situés sur le 
boulevard Pie-IX, au coin de la rue Jarry. 
(8) (S01 0489037) • 

- 8.11 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant les numéros 110, avenue 
Des Pins Ouest et 3688, rue Saint-Urbain. 
(25) (S01 0545052) 

- 8.12 -

Règlement sur la transformation et l'agrandissement d'un ensemble de bâtiments portant les 
numéros 3530 à 3590, rue Saint-Urbain, entre les rues Prince-Arthur et Milton. 
(25) (S01 0545068) 

- 8.13 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un terrain situé à l'intersection 
sud-ouest de la rue Légaré et de l'avenue Bourret et sur la modification et l'occupation de 
l'entrée principale du bâtiment de l'hôpital Général juif, situé au 3755, chemin de la Côte
Sainte-Catherine. 
(29) (S01 0489034) 

- 8.14-

Règlement sur l'occupation , par le Centre local de services communautaires Hochelaga
Maisonneuve, du bâtiment portant le numéro 3010, rue Pierre-Tétreault. 
(45) (S000489115) 

\ ~. 

\~i 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.15 -

sur l'occupation, par la Congrégation Shabbos, du bâtiment portant 
numéros 5323 et place Garland. 
(30) (S01 0489141) 

-8.16-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(14) (S010599001) 

- 8.17 -

Règlement sur la transformation et l'occupation 
6657, boulevard Saint-Laurent. 

Saint-Jean-de-la-Croix, 

(14) (S01 04891 ) 

-9-

Règlement sur le changement nom de la Richmond publique) en 
parc Jessie-Maxwell-8mith. 
(8011666004) 

-11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.5 -

par lequel la Ville loue 
de le Service 

local au 1 boulevard Rosemont, d'une de 2 600 
à compter du 1 er octobre 2001, moyennant un loyer annuel 
(15) (801 0) 

- 11 

Projets de par lequel la Ville loue de Québec inc., 9088-4362 '->lU'Ci...,'" 

fins de pour le d'arrondissement Plateau-Mont-Royal, pour une 
3 ans à compter du 1er janvier 2002, un local au étage du bâtiment situé au 
Laurier superficie 1 521 m2

, moyennant un loyer 539172,94 $ 
rez-de-chaussée, d'une superficie de 306,58 m2

, moyennant un loyer de 115 
(23) (S010390014) 

- 11 

au 

de 

Projet de par lequel la Ville loue Corporation Mainbourg, des locaux au rez-de-
chaussée et aux étages du bâtiment situé au 14115, rue Prince-Arthur d'une 

577 m2
, à fins de et de 1 m2

, à de centre 
communautaire, pour une de 20 ans à compter du 1 er décembre moyennant 
un loyer total 497,46 $. 
(50) (8010390017) 

- 11.8 -

Projet bail par lequel la Ville loue de De Maisonneuve Commercial à des fins 
de pour le d'arrondissement Ville-Marie, un local au 5e du bâtiment 
situé au boulevard 2601,76 m2

, pour une période 
de 3 ans à compter du 1er janvier 2002, moyennant un annuel de 
(38) (S010558006) 

407 
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- 11.9 -

Projet d'avenant n° 3 modifiant le protocole d'entente la Ville et le ministère Affaires 
municipales et la Métropole sur les d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-
2003, afin d'ajouter 4 nouveaux projets, porter la maximale de l'entente 
46 000 $ à 000 $, une somme 15 773 200 $ financée la Ville et une 
somme 670 800 $ accordée la ministre. 
(S010316004) 

-11.10-

Projet bail par lequel la Ville Colonia Development à des fins bureaux pour 
le Bureau d'arrondissement fIIQ ....... "'TrlO:> et un régional du Service 
sports, loisirs et du développement social, au rue D'Iberville, d'une 
superficie 2 522,5 m2 et 664 m2

, pour une de 3 ans à compter du 1er janvier 
moyennant un loyer annuel total 275 $. 

(16) (SOi 0558007) 

-11.11-

par la Ville Kree inc. 9004-81 Québec 
bureaux pour le Bureau d'arrondissement Villeray-Parc-Extension, des 

locaux au 141 rue Jarry Est, et au 529, rue Jarry Est, pour 3 ans à compter du 1er janvier 
2002, moyennant un loyer annuel de 203 964,76 $ et de 769,52 $ respectivement. 
(11) 0558004) 

-11.12-

Projets de bail par lesquels la Ville loue de 116359 Canada et Consultants Innerzone Ltd, 
Yang et Guy Alepins, à des fins bureaux pour le Bureau d'arrondissement 
des dans les au boulevard Monk, au 9, boulevard 

Monk, et au 6255, boulevard Monk, moyennant un loyer annuel de 409 163,66 $, 
113 645,42 $ de 20 $ respectivement. 
(34) (8010558005) 

-11.13 -

Projet d'entente entre Hydro-Québec pour la d'un 
intégrée, par laquelle Hydro-Québec accorde à la Ville une somme de 194 
réaménagement d'une du parc Sammy-Hill, à d'aires jeux. 
(37) {S010612002) 

-11.14 

en valeur 
$ pour le 

Projet de bail lequel la Ville loue 9028-3870 inc. le centre de intérieur 
à être construit, adjacent au 10520, boulevard de l'Acadie, pour 10 ans à compter du 1 er mai 

moyennant un loyer annuel de 187 193,70 $. 
10390011) 

-11.15-

lequel la Ville loue la Société 5160, boulevard 
pour d'arrondissement 

locaux d'une superficie de 1 boulevard Décarie, pour 3 ans à compter 
538191 du 1 2002, moyennant un 

(30) (SOi 0558003) 

11.16-

de bail (6) 
à des 

(27) (8010390018) 

lesquels la Ville loue ou prête des locaux au 6767, chemin de la Côte-

Projet d'acte de 
propriété superficiaire, 
période 20 ans. 
(15) (S010288011) 

soutien à différents organismes. 

-11.17-

au roulodôme et park inc., à titre gratuit, par 
la partie avant de incinérateur Des pour une 
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-11.18-

McGiIl, concernant la 

Constitution et implantation d'un modèle 
interventions sur le 

du matériel 

-12 -

- 12.1 -

données 
d'aqueduc 

et des 
d'exploitation, formation et augmentation des honoraires 

de BPR Groupe-conseil. 
(S010447003) 

coordination, 
expostion de quelque 200 
sociaux à l'Insectarium. 
{SOi 

concours Commerce 
résiliation du protocole 

d'intérieur du 
concours de 2001 à 

- 12.2 -

- 12.3 -

Montréal 2002, 
anTanl'a avec la 

(SOI), pour 

1 

Plans, surveillance des travaux d'aménagement 
des jardins du 
(26) (S011203013) 

1 

Élaboration conception graphique 
pour la d'une au 
projet 
(3, 48, 49, 51) 

- 1 

Étude circulation et des mesures de mitigation dans le 
cadre des réfection des l'autoroute 
Décarie; 
(S01 0211 004) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

334952,80 
(autorisation de 

85463,58 

1 

consultants inc. 

240000 

(1998) inc. 

409 

et 
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OBJET 

- 13.4 -

Fourniture sel jusqu'au 30 avril 
(S010566001 ) 

- 1 

Pompes submersibles (3) pour le pompage et le traitement 
du lixiviat au Complexe environnemental Saint-Michel. 
(10) (S010726006) 

Chlore liquide (12 mois). 
(S011080003) 

Films photographiques (36 mois) 
(S01 0072004) 

OBJET 

- 1 

- 1 

-14 -

-14.18-

Projet rénovation d'un bâtiment au 
11700, rue Saint-Germain (programme AccèsLogis). 
(1) (S010500008) 

- 1 19-

ADJUDICATAIRE 

PRIX! $ 

Contrat octroyé la CUIVI à 
Sifto Canada inc. 

61 721 

Pompaction inc. 

723,12 

Brenntag Canada inc. 

741 5,93 

Royal photo service 

322760,15 

ORGANISME 

MONTANT 1 $ 

Coopérative d'habitation 
St-Germain 

180000 

Activités de loisirs, clubs vacances et entretien sanitaire. centre 
(12) (SO 11275002) communautaires 

inc. 

79249,46 

-14.20-

Activités loisirs, clubs vacances et club sportif. Service loisirs Ste-Odile 
(1) (S011272001) 

55 
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Club aquatique CAMO 

• Montréal inc. 

80100 

- 14.22 -

• Activités de loisirs, clubs de vacances et entretien Association unies 
(32) 0740016) de Walkley 

• - 1 

• et élite sportive. Club Gymnix inc. 
(4) (8010180021 ) 

800 

- 14.24-• sportive. 
(4) (8010180022) inc. 

• 13810 

- 14.25 

• Club sportif. 
(4) (80i 80012) « 

5 

• - 1 

Club sportif et élite Club patinage de • (4) (8010180014) Montréal-I nternational 

8560 

• - 1 

• Club sportif et élite d'haltérophilie 
(4) (8010180016) Montréal inc. 

15691 

• 1 

Club sportif. judo Métropolitain • (4) (8010180017) inc. 

13810 

• 1 

Club sportif sportive. de lutte Inter-Concordia 

• (4) (SOi 0180018) (C.LI.C.) 

12050 

• 
• ,:; 
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- 14.30 -

Activités et clubs vacances. 
(28 et 29) (8010740021) 

- 1 

de centres. 
(29) (80107 40029) 

- 1 

à l'angle 
dans le 

du programme de revitalisation des quartiers centraux. 
(38) (8010644024) 

- 14.33 -

Relance cinema Dauphin. 
(16) (8011006004) 

-14.34-

Gestion et programmation du centre interculturel 8trathearn. 
(25) (80101 

Acquisition et rénovation du bâtiment au 221 
(AccèsLogis ). 

(39) (8010630001) 

C'tnl"'r"Y"I,:>t.l"'.n du 

Ouest et exploitation à 
scène et du cinèma. 
(33) (8010829004) 

situé au 
fins de 

- 1 

-15· 

-15.7-

rue 

La 

Association de la 
communauté noire de 

1 611 

Loisirs sportifs 

942.24 

du prêt d'honneur 

000 

Corporation de 
développement Le Dauphin 

300 

Le regroupement pour le 
développement des 
pratiques artistiques 

interculturelles 

200 000 

Coopérative d'habitation 
Lézarts 

000 

La "I"""·",n,.,,,r, Cinéma VI 

333 

Acquisition gre a ou par voie d'expropriation, à fins de foncière, 
immeubles entre la rue Nicolet et l'avenue Jeanne-d'Arc, prés de la rue Ontario; vote 

crédits de 1 0 000 $. 
(40) (8010490004) 

Acquisition à gré ou 
au 4940, rue Notre-Dame 

124323,13$. 
(41) 0870006) 

- 15.8 -

d'expropriation, à des fins de rue, des immeubles situés 
au 5034, rue Notre-Dame autorisation d'une dépense 
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- 15.9 -

Projet d'accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3436 Québec inc., 
par parcelle sur une période de 5 ans, un terrain vacant situé à l'angle sud-est de la rue 
Saint-Ambroise et du chemin de la Côte-Saint-Paul, à des fins de développement résidentiel, 
moyennant la somme de 1 476200 $. 
(36) (SO 10516024) 

- 15.10-

Projet de promesse par lequel la Ville s'engage à vendre à Steve Vassilantopoulos, un terrain 
vacant sur la rue Saint-Antoine, à l'angle sud-ouest de la rue Jean-D'Estrées, d'une 
superficie de 1 146,97 m2

, pour une période de 12 mois, pour la somme de 401 245 $. 
(26) (SOi 0516016) 

-15.11-

Appui pour le dépôt du projet du Comité de candidature de Montréal 2006, les VW Jeux gais, 
auprès de la Fédération internationale, en vue d'obtenir la tenue de ces jeux à Montréal, et 
engagement de la Ville à fournir gratuitement les installations et le soutien technique. 
(SOi 0034008) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 91 dossiers. 

La greffière, 

413 
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Procès-verbal de l'assemblèe règulière du conseil de 
la Ville de Montrèal du 4 octobre 2001 

Sèance tenue le ~IEUDI, 4 octobre 2001, à 19 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Beauchamp, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Zajdel, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, 
Samson, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, 
Lapointe, Thibault, Bélanger, Minier, Plante (M.), Charron, De Michele, Charbonneau, 
Cardinal, Théorêt, Rotrand, Applebaum, Prégent, Sévigny et Jolicoeur. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

Les conseillers et conseillères Fortier, Le Duc, Parent, 
Lachance, Belleli, Lajeunesse, Prescott, Fotopulos, Searle et Bissonnette arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-E : La conseillère Beauregard et les conseillers Larivée, 
Baillargeon, Deschamps, Legault et Forcillo. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 
Le conseiller Théorêt pose une question de privilège relative à l'utilisation de la salle du 

conseil à des fins partisanes. Le président de l'assemblée prend cette question en délibéré. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions du public». Les 
personnes ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de 
leur nom: 

Question de : 

Mme Isabelle Fournier M. Bourque 

A 19 h 20, le conseil suspend sa séance. 

Objet: 

Programme de rénovation 
dans les quartiers centraux
condominium 3206 à 3236, 
rue Hochelaga. 

• À 19 h 40, le conseil reprend. 

M. Necdet Kendir 

• M. Louis Larochelle 

• 
• Mme Nicole Dupuis 

• Mme Mélanie Fournier 

• 

M. Rotrand 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Cinéma V. 

Église St-Jean-de-la-Croix -
utilisation des églises pour 
faire des bureaux d'arrondis
sement - organismes cultu
rels et communautaires -
dépôt d'un document. 

Programme de subvention 1 
rénovation - revitalisation de 
quartier - immeuble situé au 
4156, rue Adam. 

Dossier des con dos aux 
3206-3236 Hochelaga. 
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M. M. Bourque 

M. Raymond M. Bourque 

M. Éric Boisselle M. Bourque 

M. Daniel Simon M. Bourque 

M. Laurent Alie M. Bourque 

M. McAuslan 

Subvention 
augmentation des 

aux 3206-3236 Ho
chelaga - impartialité du 

Disponibilité conseillers 
des 3206-3236 

Hochelaga. 

Énergie. 
Fondation du 

Transformation lise 
St-Jean-de-la-Croix; squat
ters. 

V. 

À l'expiration du imparti pour la période questions du public, par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et du conseil (R.R.v.M., c. 1), 
le président l'assemblée la 

Le président de l'assemblée fait la lecture d'une leUre du conseiller Applebaum, 
informant que désormais, ce dernier siégera à titre d'indépendant jusqu'en 2001. 

Le président l'assemblée appelle le point «Période de questions des membres du 
conseillers ci-dessous des questions au du conseil indiqué 

en leur nom: 

M. M. Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

M. Applebaum M. Bourque 

M. Bourque 
Mme Fotopulos 

M. M. Bourque 

M. Cardinal M. Bourque 

Employés payés la Ville 
qui travaillent pour la cam
pagne électorale 

Utilisation de la salle du 
conseil à des fins 
nes. 

r squatters -
coûts pour la Ville. 

Scandale des VI P 
coût de opération. 

du 3206-3236, rue 
Hochelaga; d'une 
lettre signée le conseil-
ler Larivée. Conseiller spé
cial du maire vs conflit 
d'intérêt. 

Utilisation 
conseil à 
partisanes. 

la salle du 
des fins 

À l'expiration du imparti pour la période questions membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure et les du 
(R.R.V.M., c. 1). le la déclare close. 
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• 

• • 
• 
• 
• 
• 

président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par le 
exécutif» . 

Le conseiller Fortier oeIJo:::;e les documents suivants' 

du comité exécutif à l'octroi de subventions, en du 
Réglement sur l'octroi de 
au 3 octobre 2001. 

subventions (RRV.M., c. 0-0.1.1), du 12 septembre 

des résolutions en vertu desquelles un virement crédits a effectué à même 
le «administration , durant la du 18 
juillet au 12 2001. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à questions 
membres conseil». 

Aucune 

Le 

Aucun rapport 

l'assemblée appelle le 
du conseil». 

déposé. 

«Dépôt rapports du comité exécutif 

• -----------

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

président de l'assemblée appelle le «Dépôt de pétitions». 

La conseillère Thibault dépose les suivantes: 

Pétition signée par 121 résidents des Habitations Nouvelles 
d'autobus soit installé au coin de la rue Beaubien et 

par résidents relative à l'émondage 
du 3855, Rosemont. 

Le Sévigny une pétition 
rues Frank Selke et Dick Irvin) concernant le bruit 
Via Rail le sud du Pointe 

Le conseiller Searle dépose 

demandant qu'un 
la 206 avenue sud. 

devant et à 

Pétition signée 140 citoyens demandant d'améliorer ,'état du parc William Bowie sur 
la rue Patricia, entre rues Somerled Fielding dans Notre-Dame-de-Grâce. 

pour l'amélioration des 
Sienne. 

aux 

président l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapport des commissions du 
consei!». 

Aucun rapport déposé. 

de 
relatifs à un rapport 

Aucun rapport 

appelle le point «Dépôt 
commission du conseil». 

rapports du comité exécutif 
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Le conseiller Rotrand tous les membres du conseil particulièrement ceux qui 
ne se représentent aux pour leur bon travail. 

COOi02757 
Article 1.1 ",,,,<:>m,ruee appelle cet article de 
lecture et à la ratification du de l'assemblée précédente 

Il est 

2001. 

Il est 

jour 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la Eloyan 

De considérer comme lu et ratifier le procès-verbal de 

Le président cette motion adoptée. 

Proposé 
Appuyé 

Le conseiller 

Un 

le conseiller Melançon 
la conseillère Biddle 

du d'étudier immédiatement 

cet article en 

jour à la 
2001. 

du 10 

1 l'ordre du 

Théorêt et Cardinal, il est à un vote enregistré 
sur cette motion de l'ordre dujour afin d'étudier immédiatement 14.36. 

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

VOTENT 
POUR: et conseillères Fortier, Le Duc, , Tamburello, 

Larouche, Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, Melançon, 
St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, Paul, Lachance, Belleli, Venneri, Plante (J.-F.), 

Thibault, Bélanger, Minier, Plante (M.), Charron, 
Charbonneau (31) 

VOTENT 
et conseillères Prescott, Cardinal, 

Searle, 

déclare cette motion """rHUC'O 

Il est par le conseiller Théorêt 
le consellier Rotrand 

Que ce à 
l'ordre du jour 

Un s'engage. 

A la du conseiller Melançon et de la conseillère 
dernière motion. 

se comme suit: 

: 7 
31 

déclare 

l'article 14.36 de 

il est procédé à un 

à la d'un comité 

~0J 
w 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il 

Il est 

Le président appelle cet de l'ordre du jour. 
du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier C001 

Proposé par le 
Appuyé par la 

ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le 
Appuyé le 

retourner ce 

Un débat s'engage. 

au 

Melançon 
Biddle 

Applebaum 
Rotrand 

exécutif. 

A la demande des Rotrand etApplebaum, il procédé à un 
sur cette motion de retour au comité exécutif. 

greffière fait membres et le conseil se partage comme suit: 

conseil 

enregistré 

Théorêt, Rotrand, Applebaum, 

CONTRE: Le maire Bourque et les conseillers conseillères Fortier, 
Eloyan, Tamburello, Deros, Weiner, Paquin, 
Dompierre, Melançon, Grégoire, Polcaro, , Lachance, 
Belleli, Venneri, Plante (J.-F.), Purcell, Lapointe, Thibault, Bélanger, Plante (M.), 

, De Michele et (32) 

président cette de retour au comité rejetée. 

conseiller Minier entre dans la salle délibérations "'TCITlc.nT après la 
proclamation du résultat vote déclare que avait été présent au moment ce vote, 
il voté contre motion. 

A la demande conseillers Rotrand il est IJrc)ceue à un vote à main 
levée sur la motion d'adoption de l'article 1 

se comme suit: 

En faveur: 
Contre: 9 

Le président déclare motion adoptée. 

A h 15, il est 

le 
le conseiller Fortier 
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420 • 
D'ajourner la assemblée au 5 octobre 2001 à 9 h 30, pour continuer • l'ordre du jour. 

président de déclare motion adoptée. • 
• donne mon <:>"' .... '+lmo.n+ au contenu 

ce procès-verbal. 

MAIRE, • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

w • Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

de régulière du conseil 
la Ville Montréal du 4 octobre 

tenue le VENDREDI, 5 octobre 2001, à 9 h 45 
à la salle du de l'hôtel de ville. 

conseiller Beauchamp, Cl>..jI,.,,,Cl comme de 
l'assemblée. 

conseillers et conseillères Fortier, Eloyan, 
Deros, Weiner, Larouche, Paquin, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, Beauregard, Melançon, 
Grégoire, Thibault, Minier, Charron, Michele, Charbonneau, Cardinal, 
Théorêt, Rotrand et Forcillo. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

et les conseillers 
Tamburello, Biddle, St-Arnaud, Belleli, Plante (J.-F.), Purcell, 
Lapointe, (M.), Applebaum et arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: et conseillères rivée, 
Deschamps, Legault, Prescott, Sévigny, Fotopulos, 

Le président de l'assemblée déclare la 
questions du public». Les personnes ci-dessous adressent 
conseil indiqué en de leur nom: 

M. Gornail M. Melançon 

M. Pierre Miron Mme Larouche 

M. Jean-Maurice Mme Larouche 

et Jolicoeur. 

le point de 
questions au membre du 

Traduction simultanée 
débats. 

artisans de la rue. 

artisans la rue. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la de du public, il est 

rnn,!"'\c"" par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortler 

reporter le de 18 minutes de période questions à la séance de cet 
après-midi à 14 h, S'II ya lieu. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le de l'assemblée appelle le point «Période de des membres du 
conseil». conseillers conseillères ci-dessous adressent des questions au membre du 

indiqué en regard leur nom: 
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M. Théorêt MM. Weiner de la prévention 
incendies sur l'île Mon-

1 répartition 
tifs. 

M. Rotrand M. Fortier Utilisation de la du 
conseil et équipements 

la Ville à fins 
nes. 

M. Cardinal M. Fortier Application de la Loi sur 
l'aménagement et l'urba-
nÎsme (L.A.U.) 1 

À l'expiration du délai pour la période questions des membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée et les de régie du conseil 
(RRV.M., c. ). le président de l'assemblée la déclare close. 

président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt documents par le 
comité 

Le conseiller Fortier les résolutions du comité relatives à l'octroi de 
subventions (RRV.M., en vertu du Règlement sur l'octroi de 

0.1.1), du 3 octobre 2001. 

Le président de 
"""r,t""", des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est 

président de l'assemblée 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est 

président de l'assemblée 

Aucune pétition déposée. 

président de l'assemblée 
conseib>. 

Aucun rapport n'est 

le point «Dépôt à des questions 

le point «Dépôt des rapports du comité 

le point «Dépôt pétitions». 

le point «Dépôt de rapport du 

président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une commission du conseil». 

Aucun rapport déposé. 

Aucun dossier n'est inscrit aux 2 à 4 de du jour. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir, 
aux articles 5.1 à 

fins d'étude et d'adoption, les 
l'ordre du 

du comité exécutif correspondant 

Le président l'assemblée cette motion 

Le conseil 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif et documents y 

Il 

rapports, COOi à COOi 02761) 

par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére 

D'adopter ces rapports. 

Un débat 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt inscrit sa dissidence sur 
Le conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur 

5.1 et 5.2 de l'ordre du jour. 
1 à 5.3 l'ordre du jour. 

Articles 6.1 et 6.2 

Il Proposé par le conseiller Melançon 

aux 

Il 

Il est 

Appuyé le conseiller ........ r'l'IOI" 

rapports du exécutif correspondant 

président l'assemblée 

conseil est des rapports et des 

Proposé 
Appuyé 

D'adopter ces 

président 

Aucun dossier 

voir COOi 02762 COOi 02763) 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

déclare motion adoptée. 

inscrit aux chapitres 7 et 8 de l'ordre du jour. 

Le l'assemblée article du jour. Le conseil 

y 

du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement des documents y 

(Pour 

Proposé 
Appuyé 

projet de emenT voir dossier 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

02764) 

• ~ 
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424 procéder à et à l'adoption ce projet de règlement. 

Le président l'assemblée cette motion 

-------

Aucun inscrit au 1 D de l'ordre du jour. 

_ ...... -----

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller .... nrTlcr 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.1 à 11.4 l'ordre du 

l'assemblée cette motion 

Le conseil 
relatifs: 

des rapports suivants du exècutif et 

Il 

11 

Il est 

rapports, voir caDi à caDi 02768) 

par le conseiller Melançon 
le 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les 

Le président l'assemblée 

Aucun n'est inscrit au 

V,""JiJI'V par le 
par la 

De pour fins 

11.1 à 11.3 l'ordre du jour. 

cette motion adoptée. 

Cardinal 

12 l'ordre du jour. 

Melançon 
Eloyan 

1 à 13.3 de l'ordre du jour. 

Le de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

documents y 

sur 

Le 
relatifs: 

est saisi rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

Il est 

Un 

Le 

(Pour rapports, voir dossiers CaDi à caDi 

Proposé par le 
Appuyé par la 

ces rapports. 

s'engage sur 

de 

Melançon 
Eloyan 

13.2 l'ordre du jour. 

déclare motion adoptée. 

) 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il Proposé par le conseiller 
Appuyé le conseiller l-f"IrTIt:>r 

d'étude et d'adoption, les rapports comité exécutif correspondant 
aux l'ordre du jour. 

président cette motion 

conseil des suivants du exécutif 

(Pour rapports, voir COOi à COOi 02776) 

Il est par le Melançon 
Appuyé le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Il est Melançon 
Fortier 

De réunir, pourfins d'étude d'adoption, 
aux articles 14.6 à 14.10 de l'ordre du jour. 

du 

Le l'assemblée cette motion adoptée. 

documents y 

Le conseil est saisi des 
relatifs: 

comité et des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02777 à COOi 02781) 

Il par le conseiller Melançon 
par le Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le Fortier 

De réunir, pour fins d'adoption, rapports du exécutif correspondant 
aux 14.11 à 14.15 du jour. 

Le président de l'assemblée déclare motion 

Le 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02782 à 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

aac)OtE~r ces 

02786) 
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Le de déclare 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller "'l"'\rTIOr 

motion "",.,r"u",,,, 

réunir, pour fins d'étude 
aux articles 14.16 et 14.17 de 

d'adoption, les rapports du 
du jour. 

exécutif correspondant 

Le 

conseil 
relatifs: 

saisi 

cette motion 

rapports suivants du comité et 

(Pour rapports, voir 02787 et ca01 02788) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Le de cette motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

documents y 

réunir, pour fins 
aux articles 15.1 à 1 

et d'adoption, 
l'ordre du jour. 

rapports du comité exécutif correspondant 

président de 

conseil est 
relatifs: 

cette motion 

rapports suivants du comité et 

(Pour rapports, voir dossiers 1 02789 à CaOi 02798) 

Il est le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

ces rapports. 

Un débat sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

déclare motion 

documents y 

président appelle cet l'ordre du jour. Le 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et documents y relatifs: 

(Pour voir ca0102799) 

Il Proposé par conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Le de l'assemblée articles de l'ordre du jour complémentaire. 
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Il est le conseiller Melançon 
par le i"'f"\n, c,,:::. , 1 

De réunir, 
aux articles 4.1 à 

fins d'étude d'adoption, les rapports du comité C.l\~;;vUUI r"' .... rrc"'''' .... nn 

de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée cette motion 

Le est suivants du exécutif et documents y 
relatifs: 

Il est 

Un 

Le 

Il est 

aux 

Le 

relatifs: 

Il est 

Le 

Il est 

aux 

Il 

(Pour rapports, voir um:i::;l~r::; C001 02800 à C001 02804) 

par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

ces 

s'engage sur l'ordre du jour. 

l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le 
Appuyé par la 

Melançon 
Eloyan 

pour fins d'étude et d'adoption. les du comité exécutif correspondant 
à 10 du jour. 

de l'assemblée adoptée. 

est saisi rapports suivants comité exécutif 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02805 à C001 02809) 

par le 
Appuyé par la 

ces rapports. 

de 

Melançon 
Eloyan 

déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

documents y 

d'adoption, rapports du exécutif correspondant 
du jour. 

président de "'on" .... '.::'.::> déclare motion adoptée. 

conseil est rapports suivants du comité exécutif des documents y 

{Pour ..... rvw1'c voir 

Proposé par le conseiller 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

1 02810 à C001 02814) 

D'adopter ces rapports. 

président déclare motion adoptée. 
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428 
président de cet article de du jour. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article 
assemblèe. 

l'ordre jour à une phase ultérieure 

Le président de l'assemblèe déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposè par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

la présente 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif et les projets 

et 

règlement correspondant aux articles 6.3 à 6.7 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil est 
documents y 

des rapports suivants du comité exécutif, des de règlement 

(Pour et projets de règlement, dossiers 02815 à CaOi 02819) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

De procéder à à l'adoption ces rapports et de ces projets règlement. 

Un débat de l'ordre du jour. 

Le président déclare cette motion adoptèe. 

Il Proposé le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les 
aux articles 6.8 à 10 de du jour. 

du comité 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

correspondant 

conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif des documents y 
relatifs. 

(Pour rapports, voir dossiers Ca01 à CaOi 02822) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur l'article 6.8 de du 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

président l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
saisi du rapport suivant du comité et documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier CaDi 02823) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

conseil 
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ce rapport. 

Un 

Le déclare cette motion adoptée. 

conseiller Cardinal inscrit sa dissidence. 

Il est I-Jrr,,",I',C:o par le conseiller Melançon 
par le 

De réunir, pour d'étude et d'adoption, projets règlement correspondant aux 
8.1 à de l'ordre du jour. 

président motion adoptée. 

Le est des suivants du comité exécutif, projets de règlement 
et documents y relatifs : 

rapports et projets de règlement, voir dossiers Ca01 02824 à CaOi 02828) 

Il est le Melançon 
le conseiller Zajdel 

procéder à l'étude et à l'adoption ces de règlement. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

réunir, pour d'étude et d'adoption, projets correspondant aux 
à 8.10 de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est des rapports suivants du comité exécutif, projets règlement 
et documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers Ca01 02829 à Ca01 02833) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

procéder à l'étude et à l'adoption ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 10 de l'ordre du jour. 

Le de 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, 
articles 8.11 à 8.15 l'ordre du jour. 

président de 

motion 

projets de règlement 

motion adoptée. 

aux 

Le conseil saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
~es documents y relatifs: 

4 9 
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(Pour rapports et projets de voir 02834 à 

Il 

Il est 

Il est 

le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces règlement. 

Un débat sur l'article 8.13 de l'ordre 

Le conseiller déclare de voter. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

De suspendre "ordre du jour afin d'étudier 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

président de 
suivant du rnnnlTC 

l'article 11.14. 

(Pour rapport, voir dossier C001 02839) 

par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un s'engage. 

Le de déclare cette motion adoptée. 

Articles 8.16 et 8.17 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Purcell 

02838) 

Le conseil 

pour fins 
articles 8.16 et 8.17 de 

projets de règlement correspondant aux 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

est saisi rapports suivants comité exécutif, projets de règlement 
et des y relatifs: 

(Pour nnr'rTC et projets règlement, voir U\.I>:>>:>IO' C001 '''' ... ,or.v et C001 02841) 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Purcell 

roceaE~r à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un s'engage sur l'article 8.17 

Le président de l'assemblée déclare 

À 12 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

du jour. 

motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De la séance jusqu'à 13 h 

l'assemblée déclare cette motion 

---_ ....... ----

À 14 h, le 

COO102842 
Article 9.2 de l'assemblée appelle cet l'ordre du jour. Le conseil 

Il est 

De 
2001. 

Le 

du comité exécutif, du projet et des documents y 

et projet de 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

ce dossier à la prochaine 

de l'assemblée déclare 

COOi 02842) 

ce conseil, soit le 12 

motion adoptée. 

-------- -

Il 

aux 

Il 

11 

Il 

Un 

le conseiller 
la conseillère 

pour fins d'étude et d'adoption, 
11.5 à 11.9 de l'ordre du 

de l'assemblée déclare 

du comité 

adoptée. 

conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif 

(Pour rapports, voir caDi 02843 à CaOi 02847) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la 

ces rapports. 

s'engage sur 11.6 à 11.8 de l'ordre 

président de l'assemblée motion adoptée. 

conseillers Rotrand, Théorêt Cardinal inscrivent leur 
11.8 de l'ordre du jour. 

Proposé par le 
Appuyé par la 

documents y 

sur les articles 

De réunir, pour fins d'étude 
aux articles 11.10 à 11.13 de 

d'adoption, les rapports du 
du jour. 

exécutif correspondant 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

conseil est saisi suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir caOi 02848 à CaOi 

431 
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Il est par le 
Appuyé par la conseillére Samson 

D'adopter ces rapports. 

Le de déclare cette motion adoptée. 

Théorêt, Cardinal et Rotrand inscrÎvent 
l'ordre du jour. 

dissidence sur articles 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Plante (J.-F.) 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité 
aux articles 11.15 à 11.18 l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette adoptée. 

conseil est saisi 
relatifs: 

rapports suivants du exécutif 

rapports, voir dossiers C001 02852 à 1 02855) 

1\ est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le (J.-F.) 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

correspondant 

documents y 

Rotrand, Théorêt Cardinal inscrivent dissidence sur l'article 11.15 
de l'ordre du jour. 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir, pour fins 
aux articles 1 1 à 12.5 de 

et d'adoption, les rapports du comité 
du jour. 

président cette motion adoptée. 

Le l'''nn,c,,::,,, est rapports du exécutif 

(Pour rapports, voir dossiers 02856 à 1 02860) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére 

D'adopter ces rapports. 

président de l'assemblée déclare cette adoptée. 

correspondant 

documents y 

Archives de la Ville de Montréal



• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

saisi du 

Il est 

Il est 

(Pour r"""r,nl""\,rT voir dossier C001 

par le 
Appuyé par la 

""f'lr)nf~"r ce rapport. 

l'ordre du jour. 
y relatifs: 

de l'assemblée cette motion ,..,,,r"'"'TCl"" 

Pf()Oc)sè par le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

conseil est 

d'étude et rapports du exécutif correspondant 
aux de l'ordre 

Le président de J'assemblée motion 

Le conseil 
relatifs: 

saisi des rapports suivants du comité et des documents y 

rapports, C001 02862 à 02865) 

Il est par le conseiller Melançon 

Il est 

la conseillère 

D'adopter ces rapports," 

Le président l'assemblée déclare 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

motion adoptée. 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité 
aux articles 1 18 à 1 

Il 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Le conseil est 

(Pour 

Proposé 
Appuyé 

D'adopter ces 

rapports suivants du comité exécutif 

voir dossiers C001 02866 à C001 02870) 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

Un débat "·0,,..,,'"1<'1""10 sur l'article 14.22 de l'ordre du jour. 

président de déclare cette motion adoptée. 

correspondant 

documents y 

433 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.23 à 14.27 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02871 à C001 02875) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02876 à C001 02880 
Articles 14.28 à 14.32 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant • 
aux articles 14.28 à 14.32 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02876 à C001 02880) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports . 

Un débat s'engage sur l'article 14.32 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 02881 à C001 02883 
Articles 14.33 à 14.35 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Baillargeon 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.33 à 14.35 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 02881 à C001 02883) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Baillargeon 

D'adopter ces rapports. 

.. J ' 
\.}J 
"r-' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 

Un débat 

Le président 

Il est 

sur l'article 14.33 de l'ordre du jour. 

déclare cette motion adoptée. 

Melançon 
Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les du 
aux articles 1 à 15.11 du jour. 

Le 

Le conseil 
relatifs: 

Il est 

Un 

(Pour 

déclare cette motion !:Irtl"\r\f"'O 

rapports suivants du comité exécutif et 

voir dossiers C001 02884 à 02888) 

le conseiller Melançon 
la Eloyan 

articles 15.7 et 1 l'ordre du jour. 

déclare cette motion 

sa dissidence sur 

correspondant 

documents y 

jour. 

conseiller inscrit sa dissidence sur 1 l'ordre du jour. 

président de l'assemblée rappelle de l'ordre du jour qui avait 
ultérieure. Le conseil 

y relatifs: 

(Pour rapport, voir 

Il 

ce rapport. 

de l'assemblée déclare 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller ... nrTl",r 

du rapport suivant du comité exécutif 

COOi02889) 

motion adoptée. 

réunir, pour fins d'étude 
aux articles 18.1 à 18.5 

d'adoption, projets de règlement d'emprunt 

de l'assemblée 

est saisi des rapports 
documents y relatifs: 

(Pour rapports et 
voir dossiers C001 

du 

motion adoptée. 

exécutif, des projets 

règlement d'emprunt, 
à COD 1 02894) 

435 
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Il est Proposé par le conseiller 
Appuyé par le conseiller Fortier 

procéder à l'étude et à de ces 

de cette motion 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

de règlement d'emprunt. 

réunir, 
correspondant aux 

fins d'étude d'adoption, projets règlement d'emprunt 
18.6 à 18.9 de l'ordre du jour. 

Le déclare motion 

Le conseil des suivants du comité exécutif, projets règlement 
et documents y relatifs : 

(Pour rapports et règlement d'emprunt, 
voir dossiers CaOi V""~"Jv à caDi 02898) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

à l'étude et à l'adoption ces projets réglement d'emprunt. 

Un débat s'engage. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

À 14 h 55, le suspend sa séance. 

À 15 h, le conseil 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

De en conformité avec 121 la Charte de la Ville de Montréal, à 
recevoir et à étudier, à l'article 1 12 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif 
à un projet de règlement sur la fermeture de la avant l'ex-incinérateur Carrières 

au sud-est la rue Carrières et au nord-est du prolongement de la rue De 
Normanville. 

Un débat s'engage. 

À 15 h 01, le conseil suspend sa 

À 15 h 03, le conseil reprend. 

Le 
adoptée. 

de déclare la motion 

Le est saisi rapport suivant du comité 
cuments y relatifs: 

rapport et de règlement, voir 

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller 

à l'étude 15.12 

du projet règlement et do-

ca0102899) 
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• De procéder à et à l'adoption de ce de réglement. 

• Le président déclare motion adoptée. 

• À 15 h 05, tous points de l'ordre du jour ayant traités, l'assemblée 

• Je donne mon au contenu 
ce procès-verbal. 

• LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VI DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, le 8 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2001 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

2001. 

Prenez avis qu'une 

demande du comité exécutif, pour 

régulière du convoquée, à 

lundi 12 novembre 2001, à 19 h, dans la 

conseil de l'hôtel de ville. affaires énumérées pages suivantes ['ornnl" 

à cette 

(English version available at the Service du City hall, Suite R-11 

4 9 
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TABLE DES MAllÈRES 

1. Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2. 

3. 

4. 

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

Octroi de contrats - Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains 

d'éclairage 

Octroi de contrats - Exécution de divers travaux 

5. Achat d'immeubles 

6. Affaires connexes 

7. Modification et abrogation de résolutions 

8. Étude et adoption de projets de règlements d'urbanisme 

9. Étude et adoption de projets de règlement 

10. Vente d'immeubles 

11. Autres contrats 

12. Contrats de services 

13. Octroi de commandes 

14. Soutien financier et technique 

15. Divers 

16. Avis de motion et motions 

17. Articles supplémentaires 

18. Règlements d'emprunt 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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• 
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ORDRE DU JOUR 

~ A ~ 

B-

~ D-

E-

F-

Dépôt de pétitions 

-G-

- H -

- 1 -

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de 
(8011335025) 

CHAPITRES 2 À 7 

AUCUN DOS81ER 

441 
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- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par le Richard pour alcooliques et toxicomanes 
, du presbytère de l'église Saint-Zotique située au 4565, rue Notre-Dame Ouest. 

(36) (S010545083) 

- 8.2-

Règlement sur l'occupation, par la 
(37) (S01 0545099) 

Portage, du bâtiment situé au 1705, rue William. 

-9-

9.1 -

Règlement sur le changement de nom de la partie nord-sud la rue Ulric-Gravel Est en 
celui d'avenue Primat-Paré. 
(48) (S010451013) 

Règlement sur le changement de nom du 
(38) (S011666007) 

Sun-Vat-Sen en de place Sun-Vat-Sen. 

9.3 -

Règlement sur le changement de nom du parc Doris-Lussier en celui parc 
le de nom du du Vieux-Moulin en celui parc Doris-Lussier, et la 
dénomination du parc Vieux-Moulin. 
(49 ) (S010451014) 

- 9.4-

sur la d'une lots 2 
Québec, situés au sud de la rue Beaubien, à l'ouest 
(14) (S010516023) 

- 9.5-

du cadastre du 

Règlement sur la lots 1 1269-6,1 1269-10 du cadastre de la 
de Montréal (quartier Saint-Louis), au 1 rue Ontario 
(38) (S01 0390020) 

- 9.6-

Règlement sur le changement de nom la est-ouest la rue Michel-Jurdant en 
de rue des Regrattiers, de la partie nord-sud la rue Michel-Jurdant en celui rue Paul-
Boutet. 
(7) (S010451015) 

CHAPITRE 10 

AUCUN DOSSIER 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11 .1-

Projet d'addenda pour la reconduction du protocole d'entente de prêt d'employé, intervenue 
entre la Ville, l'Institut de recherche en économie contemporaine et Robert Laplante, pour 
une période d'un an à compter du 16 novembre 2001. 
(S01 0297011) 

- 11.2 -

Projet d'entente entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, relative au programme de supplément au loyer, dans le cadre du 
programme AccèsLogis, afin de confier à l'office la gestion des subventions du programme. 
(S010500007) 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à 9101-9901 Québec inc. tous droits, titres et intérêts 
auxquels elle pourrait prétendre dans l'emplacement situé du côté nord de la rue Notre
Dame, à l'ouest de la 41 e Avenue, correspondant au lot 1 155514 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 8 029,88 pi 2

, à titre gratuit. 
(50) (S01 0553011) 

-12 -

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

- 12.1 -

Réalisation du site Internet «La toile des insectes du 
Québec», pour l'Insectarium, phase II. 
(S01 0738003) 

-13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.1 -

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Monique Laforge, 
muséologue 

80517,50 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Accessoires de filage électrique de marque LEVITON Gescan, division de Sonepar 
(60 mois). inc. 
(S010038003) 

63263,75 

443 
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SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE 

OBJET 

- 14.1 -

Programme soutien aux festivals et événements 
2002, volet grands et 

culturels spéciaux. 
(39) (S010018026) 

- 1 

de et clubs vacances. 
(23) (8011220001) 

- 1 

Activités loisirs clubs de vacances. 
(25) {8011544001} 

- 14.4 -

jouets et d'animation d'activités 

(41) (8011632001) 

- 14.5 -

Réalisation et mise en oeuvre d'un plan d'action visant à 
favoriser la relance économique sociale quartiers 
Centre local de développement. 
(S011643001 ) 

ORGANISME 

MONTANT 1$ 

Rendez-vous 
du cinéma québécois 

15000 

Montréal 
en lumière inc. 

100000 

des loisirs 
Tout 9 inc. 

690 

Association récréative de 
Milton-Parc 

41 

Joujouthèque Hochelaga
Maisonneuve inc. 

40000 

Regroupement pour la relance 
économique et sociale du 

sud-ouest de Montréal 

160000 

Corporation de développement 
économique et communautaire 

du Centre-sud 

110000 

Corporation de développement 
de l'Est (CD EST) inc. 

110 000 

Rosemont-Petite-Patrie, 
corporation développement 
économique communautaire 

110 000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 1 

de loisirs de vacances. 
1074601 

- 1 

Activités de loisirs entretien du centre. 
(39) (8010746019) 

- 1 

Décontamination 
adjacente au parc 
réaménagement 
(8010316005) 

aménagement de la cour de récréation 
Apprentis, dans le du projet de 

la rue Mullins/École Charles-Lemoyne. 

Activités de et de vacances. 
(44) (8011572006) 

Conversion du de l'église 
en centre communautaire. 
(8010843015) 

Acquisition d'un bâtiment d'une plus 
le centre. 
(8010843017) 

1 

- 1 10-

-14.11-

superficie pour 

• \t 

Corporation de développement 
économique communautaire 

Ahuntsic-Cartierville 

60000 

80000 

vUI.-I'O'Lt:: de développement 
de Rivière-des

Prairies et Pointe-aux-Trembles 

90000 

Société de développement 
économique Ville-Marie 

50000 

de développement 
t;:.(,f"',nnrl1ir1l communautaire 

Centre-Nord 

110000 

girouettes du centre 
Plateau 

68911 

Corporation de centre 
Malépart 

107821,83 

Commission scolaire 
Montréal 

900000 

centre loisirs 
d'animation culturelle 

Guybourg 

66156 

maisonnette 

90000 

Centre d'éducation 
d'action des femmes 

Montréal inc. 

150000 
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-15 -

DIVERS 

- 1 

Dérogation à la règlementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur 
mineures (D-1) : 

dérogations 

a) construction projetée de 2 bâtiments du côté sud du boulevard Perras. entre la 
Avenue et le boulevard 

(48) (SOi 0489083) 

- 15.2-

Imposition d'une réserve, à des fins de réserve foncière, sur trois immeubles portant les 
numéros 96, rue Prince, rue Wellington 88-90, rue Prince, dans le périmètre de la Cité 
du multimédia. 
(37) (SOi 0304008) 

- 1 

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété en du 
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise 1) : 

a) 4847 4849, avenue Melrose. 
(31) (SOi 0570039 

b) 3500,3502 et 3504, rue de Bordeaux. 
(21) (SOi 0570040) 

c) 4435 4437, rue Saint-André. 
(22) (S011048043) 

-16 -

-17 -

-18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du comprend 30 dossiers. 
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-17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 12 NOVEMBRE 2001 

-2-

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

OBJET 

- 2.1 -

Égout combiné et conduite d'eau secondaire dans le 
chemin Westover, d'un point au sud de la rue Robert-Burns 
à la rue Robert-Burns et conduite d'eau secondaire dans la 
rue Robert-Burns, du chemin Westover au chemin de la 
Côte-Saint-Luc. 
(32) (S011 058080) 

- 2.2-

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Construction A.T.A. inc. 

725873 

Égout combiné et conduite d'eau secondaire dans la rue Les entreprises Catcan inc. 
Brennan, de la rue de la Commune à la rue Prince. 
(37) (S011 058079) 1 598 000 

-4-

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

OBJET 

- 4.1 -

Aménagement de la bibliothèque Parc-Extension dans 
l'ancienne école William-Hingston, phase II. 
(13) (S01 0660015) 

- 4.2-

Réfection des viaducs, des murs de soutènement et des 
voies de service de l'autoroute Décarie, phase 3. 
(29, 30, 31, et 33) (S010397005) 

Déneigement 2001-2006. 
(S010587006) 

- 4.3-

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Céleb construction Itée 

1 490000 

5800000 
(vote de crédits) 

Jean-Paul Trahan (1890) Itée 

23,10/mètre linéaire 

NMP golf construction inc. 

21 ,90/mètre linéaire 

C.M.S. entrepreneurs généraux 
inc. 

16,28/mètre linéaire 
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Déneigement 2001-2006. 
0587012) 

Construction de 
(48) (S011119004) 

de 

- 4.4 -

- 4.5-

- 9 -

- 9.7-

entreprises Michaudville 
inc. 

22,41/mètre linéaire 

Construction Garnier Itée 

25251 

Règlement sur le de nom de la place Richmond (place publique) en celui de 
parc Jessie-Maxwell-Smith. 
(26) (S011666004) 

-10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

- 10.1 -

Terrain au de la rue Carrie-Derick et au 
sud la rue Fernand-Séguin, dans le Technoparc, à des 

industrielles. 
(37) (S010520003) 

-11 -

-11.4-

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Cité du (Mel) inc. 

662,50 

Projet d'acte entre 9102-1014 Québec inc. la Ville modifiant l'accord de développement, 
relatif à la et au développement des 
Habiter Montréal, situés dans le faubourg Saint-Laurent, 
additionnels. 
(38) (SOi 0644025) 

- 11 

8 38-28 l'opération 
d'accorder délais 

Projet de convention entre la Ville et la ministre Affaires municipales et de la Métropole 
établissant les modalités l'aide financière à la Ville, correspondant au tiers 
coûts directs d'expropriation du quadrilatère formé par les rues Caty, Bruneau, Notre-Dame 
et Bellerive, une somme maximale de 5 000 000 $, de laquelle il faut déduire le tiers du 
produit de la vente du terrain à la Compagnie du Gypse du Canada 
(44) (S010783013) 
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- 11.6 -

Projet d'entente intermunicipale par lequel la Ville s'engage à recevoir et à éliminer, au site 
Royalmount, un volume de neige provenant des voies publiques du territoire de la Ville de 
Mont-Royal, durant la période hivernale 2001-2002, au prix unitaire de 1 $/m3

• 

(SOi 0989008) 

-11.7-

Projet d'entente intermunicipale par lequel Montréal et LaSalle s'engagent à recevoir, et 
éliminer, à leur site respectif, un certain volume de neige provenant des voies publiques de 
l'autre municipalité, durant la période hivernale 2001-2002, au prix unitaire de 0,96 $/m3

. 

(SOi 0989011) 

- 11.8 -

Projet d'entente modifiant la convention entre la Ville et le Collège Saint-jean-Vianney 
concernant la location d'heures de glace au futur aréna du collège, afin de remplacer la date 
d'échéance des travaux de construction. 
(51) (S011346002) 

- 11.9 -

Projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic Bordeaux 
Cartierville, des locaux dans l'édifice situé au 550, boulevard Gouin Est, d'une superficie de 
7 631,8 pi2, à des fins de bureaux et d'entreposage, pour la période du 1er août 2001 au 
31 mars 2003, pour un loyer de 4 263 $. 
(5) (S011641 002) 

-11.10-

Projet d'entente intermunicipale par lequel la Ville s'engage à recevoir et à éliminer, au site 
Royalmount, un volume de neige provenant des voies publiques du territoire de Hampstead, 
durant la période hivernale 2001-2002, au prix unitaire de 1 $/m3

. 

(SOi 098901 0) 

-11.11-

Projet d'acte modifiant l'accord de développement entre la Ville et Les constructions du golf 
de l'île de Montréal inc. relatif à la réalisation d'un projet de construction, à vocation 
principalement résidentielle, au nord du cimetière Hawthorne-Dale et à l'ouest de la rue 
Sherbrooke, afin d'inclure des conditions de performance. 
(51) (SOi 0644027) 

-11.12-

Projet de bail pour le bureau Accès Montréal du Plateau-Mont-Royal. 
(SOi 0390013) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

- 12.2 -

Ressources spécialisées en programmation pour la refonte 
et l'intégration des systèmes de gestion et de suivi des 
travaux de construction au Service des immeubles; projet 
d'addenda à la convention. 
(S011228001 ) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Cognicase inc. 

50000 
(dépense supplémentaire) 

• ~/ 
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- 12.3 -

surveillance de démolition du 
du boulevard Saint-Joseph, à 

la rue D'Iberville; projet de modifiant la 
convention afin porter les de 200 000 $ à 
300000 $. 
(S010541047) 

- 1 

Gestion d'assurance collective des employés 
et des l'actuelle Ville, pour une période de 
5 ans se terminant le 2006. 
(S011122010) 

- 12.5 -

géotechniques, environnementales et migration 
des biogaz, devis et surveillance 
correctives construction d'égouts et 
d'eau dans le prolongement la rue 
l'ouest de la rue Fernand-Séguin. 
(37) (S010991029) 

- 1 

Services actuariels, avantages sociaux, assurances 
collectives négociations; d'addenda à la 
convention. 
(S011122007) 

-13 -

OCTROI DE COMMANDES 

- 1 

Pierre (36 mois). 
(SO 1 0566002) 

1 

inc. 

incidentes aux 
contingentes) 

et 
76000 

on,:.nc:,o supplémentaire) 

Assurance Vie 
Desjardins-Laurentienne 

157500000 

Géniplus/Dessau-Soprin 

802,66 

'-',",(',c're Conseil"".."" .... , Itée 

399331 
(dépense additionnelle) 

ADJUDICATAI 

PRIX 1 $ 

Carrière St-Jacques inc. 

2 

des camions au Complexe Balances Thibeault 
(2 ans). 

1 

• 
• 
• 
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-14 -

SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE 

OBJET ORGANISME 

MONTANT 1$ 

-14.12-

Activités de loisirs. 
(38) (S010746018) 

Association sportive 
communautaire du r"_._" __ 

Sud inc. 

300000 

-14.13-

d'un grand et renouvellement du bail par Ressources-Loisirs 
la Ville loue. pour un an à compter du 1 er janvier Pointe-aux-Trembles Inc. 
l'immeuble les numéros 12045, 12085, 

rue Est, à centre 494 800 
communautaire et loisir, moyennant un annuel 
1 
(49) (S011299004) 

-14.14-

Activités de loisirs, accueil et surveillance, gestion de Corporation de gestion 
l'occupation sanitaire. loisirs du Parc 
(S011255001 ) 

208 

-15-

DIVERS 

- 15.4 -

Acquisition 
situé au 2765, 

à gré ou par voie d'expropriation, à 
Darlington; autorisation d'une 

fins d'habitation, l'immeuble 
de 400 000 $. 

(28) (SOi 0628002) 

- 15.5-

Prolongation 31 décembre 2001, du 9 rnornnroC! des 
4 membres substituts de la Commission du développement urbain de I\Jll"\lnTl"g,::'1 

(S010719026) 

- 15.6-

Autorisation dépense de 1 
auprès de la Commission 

$ pour la location de plateaux de sports et loisirs 
la Pointe-de-l'Île, pour la période du 1er avril au 

31 décembre 
(47,48,49,50 ) (S011346001) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet du jour comprend 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 novembre 2001 

Séance tenue le LUNDI, 12 novembre 2001, à 19 h 03 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers et conseillères Fortier, 
Zajdel, Eloyan, Deros, Larouche, Paquin, Roy-Arcelin, Samson, Beauregard, Melançon, St
Arnaud, Grégoire, Polcaro, Lachance, Beauchamp, Venneri, Plante (J.-F.), Lapointe, 
Thibault, Bélanger, Minier, Plante (M.), Lajeunesse, De Michele, Legault, Charbonneau, 
Théorêt, Rotrand, Applebaum, Prégent, Forcillo, Sévigny, Fotopulos, Searle et Jolicoeur. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

Les conseillers et conseillères Le Duc, Tamburello, 
Weiner, Biddle, Paul, Belleli, Purcell, Baillargeon, Deschamps, Preseott, Cardinal et 
Bissonnette arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Dompierre, Parent et Charron. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point «Période de 
questions du public». Les personnes ci-dessous adressent des questions au membre du 
conseil indiqué en regard de leur nom: 

Question de : 

M. Louis Langevin 

M. Alix Gornail 

Mme Lise Béland 

M. Sylvain Lapointe 

M. Denis Hamel 

Mme Isabelle Fournier 

M. Joseph B.-Centaine 

M. Pierre Aubry 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Fortier 

Objet: 

Services municipaux - taxa
tion. 

Itinérance et problèmes so
ciaux. 

Vente de la ruelle Gareau. 

Coût des bureaux adminis
tratifs coin de la Visitation et 
Ontario. 

Dépôt d'une pétition de 67 
signataires - respect du plan 
de construction des terrains 
St-Grégoire/Robert Gravel. 

Condos situés aux 3206-
3236, rue Hochelaga. 

Service de la police de la 
Ville de Montréal - problé
matique des sans-abri. 

Rôle d'évaluation et budget 
de la nouvelle ville. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1), 
le président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président appelle le point «Période de questions membres du 
conseil». conseillers ci-dessous adressent questions au du conseil indiqué 
en de leur nom: 

M. M. Fortier Dossier des - récupé-
ration l'investissement 
la Ville. 

M. Rotrand M. Bourque Charte de la nouvelle ville -
rôle maire. 

M. Sévigny M. Médiateur de la Ville 
Montréal. 

M. Théorêt M. Implication du contentieux 
dans la rédaction du 

Mme Fotopulos M. Bourque Même sujet que 

M. Cardinal M. Même sujet que ci-dessus. 

M. Applebaum M. Bourque Finalisation travaux rue 
Somerled (budget 
mentaire). 

A l'expiration du délai imparti pour la période de questions membres du par 
sur la d'assemblée et les règles de n1"ol'"no du conseil 

1), le la 

Le président l'assemblée appelle le point «Annonces et documents par le 
comité exécutif». 

""'''''"'''''' Fortier les 

.. Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi subventions, en vertu 
Règlement sur l'octroi subventions (RRV.M., c. 0-0.1.1), du 10 octobre 
au 7 novembre 2001. 

• résolutions en vertu un virement crédits a été à 
le chapitre «administration générale - dépenses générales», la période 
septembre au 24 octobre 2001. 

Liste contrats, en vertu de l'article 474.1 de la 
période du 1 er 2000 au 30 2001. 

Le président l'assemblée appelle le point « 
ar-r'TClC des du 

Aucun document déposé. 

sur citès villes, pour la 

de à des questions 

président de l'assemblée appelle le point «Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du 

Aucun rapport n'est déposé. 
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Le président de l'assemblée le point de pétitions». 

Aucune pétition n'est 

Le président de 
conseil». 

le point de rapport 

Aucun rapport n'est déposé. 

président 
relatifs à un rapport 

l'assemblée appelle le point « Dépôt 
commission du conseih). 

Aucun rapport déposé. 

commissions du 

rapports comité 

Le de appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
à la ratification du procès-verbal de du 4 2001. 

Il est Proposè par le conseiller Melançon 
par le Fortier 

considérer comme lu et ratifier le procès-verbal l'assemblée conseil tenue 
le4 2001. 

Le de déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier inscrit aux chapitres 2 à 7 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

réunir, pour fins d'ètude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
8.1 et 8.2 "ordre du 

Le président de l'assemblée 

Le conseil est saisi des rapports 
documents y relatifs : 

cette motion adoptèe. 

du comité exécutif, de règlement 

(Pour rapports projets de règlement, voir caOi 03081 et C001 03082) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

procéder à l'étude et à l'adoption ces projets 

Un s'engage sur l'article 1 l'ordre du jour. 

Le conseiller Paquin dépose une pétition 
favorables à l'installation du Richard pour 
l'ancien presbytère au 4565, rue Notre-Dame 

Le de déclare cette motion adoptée. 

qui se disent 
et toxicomanes dans 
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Il est Proposé par le conseiller 
Appuyé la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
9.1 à de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et documents y 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers COOi 03083 à COOi 03087) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets règlement. 

Un dèbat s'engage sur l'article 9.2 l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptèe. 

président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le est 
du rapport suivant du comité exécutif, du projet règlement et documents y 

relatifs: 

(Pour rapport et projet voir COOi03088) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

à l'étude et à l'adoption ce projet règlement. 

président l'assemblée déclare cette motion adoptèe. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 10 de l'ordre du jour. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du exécutif correspondant 
aux articles 11.1 à 11.3 l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants du comité exécutif 

(Pour rapports, voir dossiers COOi 03089 à COOi 03091) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

documents y 
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président l'assemblée cette motion 

ca0103092 
Le président de l'assemblée appelle de l'ordre du jour. Le conseil 

saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour voir dossier CaOi 03092) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

l'assemblée cette rnnlr1nn 

président de 
est saisi du rapport suivant du 

article de l'ordre jour. Le conseil 
documents y 

(Pour rapport, voir caOi03093) 

Il est par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ce rapport. 

Le l'assemblée ............... , ..... ",.., cette motion adoptée. 

Il est le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, 
aux articles 1 1 à 14.5 de l'ordre du jour. 

du comité exécutif correspondant 

l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le 
relatifs: 

saisi 

(Pour rapports, voir dossiers CaOi 03094 à Ca01 03098) 

Il est 

Il est 

Ur,." ..... ""'"" par le Melançon 
par le conseiller Fortier 

ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.1 de 

À 19 h 55, le conseiller Beauchamp 

de l'assemblée déclare 

Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

du jour. 

le conseiller Larivée au fauteuil 

adoptée. 

y 

• '~ 
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réunir, pour d'étude et d'adoption, rapports du ",..n .. ",o exécutif correspondant 
aux articles 14.6 à 14.10 de l'ordre du 

Le président déclare motion adoptée. 

Le conseil est 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir 03099 à Ca01 03103) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur l'article 14.8 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

documents y 

Le président appelle cet article de l'ordre du jour. 
suivant du comité exécutif et documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir dossier CaOi 03104 

1/ Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

ce 

Le président de déclare cette motion 

Articles 15.1 à 15.3 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Fortier 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 1 1 à 1 de l'ordre du jour. 

Le cette motion "'!"Ir,nt",,::, 

conseil est 
relatifs: 

rapports suivants du comité exécutif et 

(Pour rapports, voir caOi 03105 à CaOi 03109) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 1 de l'ordre du jour. 

documents y 

À 20 h 15, le conseiller reprend le fauteuil président d'assemblée. 

de déclare motion 

Les conseillers Rotrand, Sévigny, Cardinal et n.or\~OT inscrivent leur sur 
l'article 1 l'ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée suspend l'ordre du jour 
de l'ordre du jour complémentaire. 

C001 03110 et C001 03111 
Articles 2.1 et 2.2 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, 
aux articles 2.1 et 2.2 de l'ordre du jour. 

président de l'assemblée déclare 

conseil est saisi des rapports 
relatifs: 

du 

immédiatement les 

correspondant 

et des documents y 

(Pour voir UU;:';:)I':;I C001 03110 et C001 03111) 

Il est Proposé par le l"r'\r'(>">1 

Appuyé par le 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner ce dossier au l'r\M'''TO 

À la demande du conseiller 
dernière motion. 

Le conseil se partage comme 

En faveur: 6 
Contre: 29 

Le président de 
et les articles 2.1 

Il à un à main levée sur cette 

motion de retour au comité exécutif 

Les conseillers Cardinal, Rotrand, Applebaum, Searle et Sévigny inscrivent leur 
dissidence sur 2.1 l'ordre du jour. 

Il est 

aux 

Le président 

Le conseil est 
relatifs: 

Il est 

D'adopter ces 

Un 

' l' 

\Y 

rapports du comité exécutif 

motion adoptée. 

r<:>r .. ,,.,,rTc suivants du comité exécutif et des documents y 

voir dossiers C001 03112 à C001 0311 

Melançon 
la conseillère Deros 

sur 4.2 et 4.4 de l'ordre du jour. 
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président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

président l'assemblée article l'ordre du jour. Le conseil 
saiSI rapport suivant du comité ,",A'''''''''' du projet de règlement et documents y 
relatifs: 

(Pour rapport et projet règlement, voir C001 03117) 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la ,..,.... ... ,"'" .. 

De à l'étude et à l'adoption ce projet règlement. 

Le président de l'assemblée cette motion 

président de l'assemblée cet article de l'ordre du jour. conseil 
du rapport suivant comité 

(Pour rapport, dossier 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un s'engage. 

y 

03118) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la f'nn,,",C>1I 

aux articles 11 
d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
du jour. 

conseil 
relatifs: 

(Pour 

cette motion .,.nr,,"\T~'O 

rapports suivants du comité 

dossiers COO 1 03119 à COO 1 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillére 

D'adopter ces rapports. 

président de cette motion 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére 

et documents y 

22) 

De pour d'étude d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.8 à 11.10 l'ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée motion adoptée. 

conseil est saisi du comité exécutif et des documents y 

(Pour 

Il est Proposé par le ,·nTl..,,,,, 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée 

C001 03140 
Article 11.11 Le président 

Il est Proposé le 
Appuyé par le 

De reporter cet 
assemblée. 

Le président de 

C001 03123 à C001 03125) 

motion adoptée. 

appelle cet article de l'ordre du 

Melançon 
Le Duc 

du jour à une phase ultérieure 

cette motion adoptée. 

la 

C001 03126 
Article 11.12 président appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est 

Il est 

aux 

Proposé le Melançon 
Eloyan Appuyé par la 

De retourner ce 

Le 

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

au comité exécutif. 

déclare cette motion adoptée. 

Melançon 
la conseillère Eloyan 

et d'adoption, les rapports du 
l'ordre du jour. 

C'C'e,rnr"",,,, déclare cette motion adoptée. 

suivants du comité vll.~::I",I..IUI 
relatifs: 

Il est 

voir dossiers C001 031 à 

par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseitlère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 12.3 de l'ordre du jour. 

Le l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

correspondant 

documents y 

) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 1 et 1 de l'ordre du jour. 

président de 

Le conseil 
relatifs: 

déclare cette motion adoptée. 

saisi des rapports suivants comité et des documents y 

(Pour rapports, voir dmiSlers CeOi 031 et CeOi 031 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

ces rapports. 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller lV1elançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux 14.12 à 14.14 de l'ordre du 

Le président déclare cette motion adoptée. 

conseil est saisi rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

(Pour rapports, voir ceOi 031 à CeOi 03136) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux 15.4 à 15.6 l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette mnlr,,' .. n adoptée. 

conseil est des rapports suivants du comité exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir ce01 031 à CeOi 03139) 

Il par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.5 de l'ordre jour. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00103140 
Article 11.11 Le président de l'assemblée rappelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C001 03140) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Le Duc 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Fotopulos 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 03141 à C001 03144 
Articles 18.1 à 18.4 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement d'emprunt 
correspondant aux articles 18.1 à 18.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
d'emprunt et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement d'emprunt, 
voir dossiers C001 03141 à C001 03144) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement d'emprunt. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 21 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

• yY 
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Séance du 19 nrnr",m,hrp 2001 

la Ville 
spéciale du de 

annexe 1) du 19 novembre 2001 

19 novembre 2001, à 19 h 
de l'hôtel de ville. 

maire Tremblay, les et 

1 

Applebaum, Beauchamp, Beaupré, BeneH, Berku, Bissonnet, 
Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 

Desousa., Dompierre, Dussault, 
Farinacci, Gibeau, Grundman, 
Harbour, Infantino, Lachance, 
Larivée, Lemay, Libman, Maciocia, 
McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, USu1livan 
Parent, Paul, Plante, Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, 
Rotrand, Searle, St-Arnaud, TambureHo, 
Thibault, Trudel, Ward, Worth, Yeomans, 
Zampino, 

Formant la totalité des membres du conseiL 

Me 
greffière-adjointe. 

Il est constaté que 
signifiés à tous et à chacun 
le délai la loi. 

moment 

eMOi-OOOOl 
Ordre du jour 

Il est 

déclare la 

aux fins de présente séance ont 
membres du conseil de la manière et dans 

seance ouverte et demande d'observer un 
maire s'adresse aux membres du 

PAR: la conseillère Dida 
PAR: le Michel IJrpc!/"'l'l,TT 

RÉSOLU: 

De modifier séquence de l'ordre du jour et traiter l'article 8 à la 
nomination du président du conseil en début d'assemblée. 

Adoptée à l'unanimité. 
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novembre 200 l 

CMOI-00002 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR: le vvu ........ u 

RÉSOLU: 

2 

DidaBerku 

désigner M. Marcel V<>,..",n1" conseiller de l'arrondissement de Montréal
président du conseil. 

Adoptée à l'unanimité. 

maire Gérald Tremblay quitte le fauteuil présidentiel et cède sa 
au conseiller Marcel président du 

président d'assemblée appelle le point de questions du 
public». 

Les personnes \.,;!-lue:S,SOl adressent des au membre du 
conseil indiqué en de leur nom: 

Serge Parent 

M. Alain Jeanbar 

M. David Lefebvre 

Gilles Caron 

M. Louis Langevin 

M. Joseph Centaines 

M. Tremblay d'arrondissement 
Mont-Royal 

Mme Fotopulos interculturel de 
Montréal 

M. Tremblay Conseil d'arrondissement 
du Plateau Mont-Royal 

Tremblay Conseil d'arrondissement 
du Plateau Mont-Royal 

M. Tremblay Budget et taxation 

M. Tremblay Requêtes écrites 

Aucune autre personne n'étant à la période de 
public, le président de l'assemblée déclare la période de questions 
19 h 30. 

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

Le président d'assemblée appelle 
membres du conseil». 

<<Période de am~SŒons des 

Les et conseillères ci-dessous adressent des I..lU\'i)U'U'U'" 

indiqué en regard leur nom : 
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du 19 novembre 2001 

M. 

M. Plante M. Tremblay 

Plante 

Mme Samson 

M. Lemay M. Tremblay 

Dotation 
arrondissements 

3 

les 

Collaboration de tous 
les élus 

Accès à la bibliothèque 
de Côte >JClll ... -Ju ...... 

Collaboration de tous 
les 

de la Loi 
170 

Publicité électorale 

Aucune autre 
conseillères, le président 

à 19 h 50. 

été posée 
Passemblée déclare 

et 
questions 

Dépôt de pétitions (a. 3) 

Le président d'assemblée appelle le point «Dépôt pétitions». 

Aucune 

CMOI-00003 
Dépôt de l'avis de désignation du leader de la majorité (a. 4) 

Le maire Tremblay dépose l'avis du leader 
de la majorité, soit la conseiHère Dida Berku l'arrondissement Côte-
Saint-LucIHampsteadlMontréal-Ouest. 

CMOI-00004 

La conseillère Claire St-Arnaud dépose désignation du 
chef de ropposition, le conseiller Pierre Bourque de l'arrondissement 
RosemontlPetite-Patrie. 

CMOI-00005 

Le maire 
exécutif. soit: 

Tremblay dépose la membres du comité 
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M. Frank Zampino de l'arrondissement Saint-Léonard (président, 
Direction Finances, matérielles et 
informatiques, Évaluation foncière, d'infrastructures, 
Programme d ) immobilisations) 
Mme Senéca! de l'arrondissement Côte-des-NeigeslNotre-

(Vice-présidente Développement des ressources 
général, 

de 
économique) 
M. Claude Dauphin de l'arrondissement Lachine (Transport) 
Mme Helen Fotopulos, arrondissement Plateau Mont-Royal 
(Culture, Patrimoine et Communautés 
M. Robert Libman de l'arrondissement Côte-Saint-LucIHampsteadl 
Montréal-Ouest (Aménagement du et Urbanisme) 
M. Maciocia de Rivière-des-
PrairieslPointe-aux-Trembles/Montréal-Est (Sports, loisirs et 
parcs) 
Mme Louise 0' SuIHvan Boyne Ville-Marie 
(Développement social et communautaire, Développement du 
centre 
M. Michel de l'arrondissement Plateau Mont-Royal 
(Habitation) 
M. Alan DeSousa de l'arrondissement Saint-Laurent 
(Développement durable) 
M. Peter Yeomans de l'arrondissement DorvallL'Île Dorval 

et civile) 

CMOI-00006 
Dépôt de la liste des conseillers associés (a. 7) 

soit: 
Le maire Tremblay dépose la conseillers associés, 

M. Michael Applebaum 
NeigeslNotre-Dame-de-Grâce, 
dél:;entra ''''''UVJ',", démocratie, 

de l'arrondissement Côte-des
conseiller associé au Maire 

aux et liaison avec 

Mme Manon Barbe de l'arrondissement LaSalle, conseillère 
associée à M. Claude Dauphin (transport) 
Mme Caron de l'arrondissement Mont-Royal, conseillère 
associée à M. Michel Prescott (habitation) 
M. Marvin Rotrand de l'arrondissement Côte-des-NeigeslNotre
Dame-de-Grâce, conseiller associé au (Démocratie) et à 
M. Alan (développement durable) 
M. Harbour de l'arrondissement Outremont,' conseiller 

Robert Libman du territoire et 

M. Luis Miranda de l'arrondissement conseiller associé à 
M. Georges (dévelopement économique) 
M. Marcel de l'arrondissement Côte-des-NeigeslNotre-

conseiHer associé à Helen Fotopulos 
( communautés culturelles) 
M. Claude de l'arrondissement Verdun, conseiller associé à 
Mme Senécal (développement des ressources humaines) 
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CMOI-00007 

comité de transition de Montréal (a. 9) 

de l'assemblée invite Mme Monique 
de transition de à se rendre sur parquet 

Montréal .... "".vv,.;,'" 
par le comité 
membres du .... V.I" .... 'l •. 

CMOI-00008 

Il est 

De transmettre 

PAR: le conseiller 
PAR: le conseiller 

Zampino 
TP>J'1,ro-.",<:! Bossé 

UU\Jl;;:. .... L de l'exercice financier 2002 de la ville 
le comité de 1'''0'''''''1',,,,1''1 de Montréal au exécutif pour 

lU.Jl ...... 'U ..... ,.Vl." au conseil. 

Adoptée à l'unanimité. 

CMOI-00009 
Désignation de l'endroit des séances du conseil (a. 10) 

Il est 
PAR: la conseillère Berkn 

: le conseiller Michel Prescott 

De désigner la salle du conseil au 275, rue 
Montréal, pour tenue des séances du conseil de la Ville 
(2000, c. 56, annexe 1). 

Adoptée à l'unanimité. 

CMOI-OOOIO 
Désignation du président du comité exécutif (a. 11) 

Il est 
PAR: le maire Gérald Tremblay 

: la conseillère Francine Senécal 

de 

aux 

De Zampino, 
comité exécutif 

de l'arrondissement Saint-

Adoptée à 
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CMOI-00011 
Désignation du vice-président du comité exécutif (a. 12) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: le maire Gérald Tremblay 
APPUYÉ PAR: le conseiller Frank Zampino 

6 

De reporter à une séance subséquente du consei~ la nomination du vice
président du comité exécutif. puisque des changements législatifs ont été 
demandés. 

Adoptée à l'unanimité. 

CMOI-00012 
Désignation d'un maire suppléant (a. 13) 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PAR: le conseiller Michel Pre scott 
ET RÉSOLU : 

De désigner Mme Yvette Bissonnet, conseillère de 
l'arrondissement Saint-Léonard, maire suppléante pour les mois de janvier, 
février, mars et avril 2002. 

Adoptée à l'unanimité. 

CMOI-00013 
Avis de motion - règlement sur le régime de retraite des élus de la 
Ville de Montréal (a. 14) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PAR: la conseillère Francine Senécal 

De retirer de l'ordre du jour l'article 14 relatif à l'avis de motion au 
règlement sur le régime de retraite des élus de la Ville de Montréal. 

Adoptée à l'unanimité. 

CMOI-00014 
Avis de motion - règlement intérieur de la ville sur la fixation des 
séances ordinaires du comité exécutif (a. 15) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement intérieur de la ville 
sur la fixation des séances ordinaires du comité exécutif 

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

Archives de la Ville de Montréal



novembre 2001 7 

h 05, tous les points de l'ordre du jour ayant étudiés, le 
du déclare l'assemblée levée. 

et chacun règlements, résolutions et 
relatés sont approuvés. 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe 1) du 13 décembre 2001 

Séance tenue le jeudi, 13 décembre 2001, à 10 h 
À la saUe du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS: 

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

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SONT ABSENTES: 

Les conseillères Barbe et Berku. 

AUSSI PRÉSENTES: 

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

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

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

Période de questions du public (a. 1) 

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

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

Questions de: 

M. Joseph Brillant 
Centaine 

M. Stanley Grunfeld 

M. Marcel Lanoue 

M. G. Tremblay 

M. G. Tremblay 
M. Dauphin 

M. G. Tremblay 

Conseil d'arrondissement 

Transport en commun 

Terminus Windsor 

Journal les Montréalités 

Archives de la Ville de Montréal



..,~11",,,, du 13 décembre 2001 

.<"' .. ' ............ autre personne n'étant inscrite à la 
public, le président du conseil déclare la période de questions 
30. 

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

Le président du conseil appelle le point «Période de questions 
membres du conseib>. 

Les conseillers et conseiHères ci-dessous des 
aux du conseil indiqués en regard de leur nom: 

À: 

M. Bourque M. G. Tremblay . Nominations aux 

10 

Commissions du conseil 

M. M. G. Tremblay Prolongement 
l'autoroute 

M. M. Maciocia de la 

Mme Eloyan G. Tremblay Feu rouge à 

Mme 

droite 

Marks M. Libman Patrimoine 

Samson M. G. Tremblay Transport en commun 
M. Dauphin Transport en commun 

M. G. Tremblay Démocratie 

M. Dauphin Transport en commun 

Aucune autre question n'ayant été posée par les conseillers et 
le président du conseil déclare la période de questions close à 

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

déposée. 

CMOI-00015 

Il est 
: le maire Gérald Tremblay 

APPUYÉ PAR : la conseillère Monique Worth 

D'adopter l'ordre du jour de la séance du 13 décembre 2001 en 
ajoutant: 

6.1 dépôt de J'avis de désignation du leader de l'opposition. 

Maire Greji~'IL-.-'\ 
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Séance du 13 décembre 2001 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00016 
Approbation du procès-verbal de la dernière séance (a. 5) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: le maire Gérald Tremblay 
APPUYÉ PAR: le conseiller Carol Beaupré 
ET RÉSOLU 

11 

Que le procès-verbal de J'assemblée Spéciale du conseil du 19 
novembre 2001 soit approuvé conformément à l'article 333 de la Loi sur 
les cités et villes et suivant le certificat du 10 décembre 2001 émis par la 
greffière. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-OOOI7 
Dépôt de l'avis de désignation d'un 1eader substitut de la majorité 
(a. 6) 

Le maire Gérald Tremblay dépose l'avis de désignation du leader 
substitut de la majorité, soit le conseiller Marvin Rotrand de 
J'arrondissement Côte-des-N eigeslN otre-Dame-de-Grâce. 

CMOI-000IS 
Dépôt de l'avis de désignation du leader de l'opposition (a. 6.1) 

Le conseiller Pierre Bourque dépose J'avis de désignation du Jeader 
de l'opposition, soit la conseillère Claire St-Arnaud de l'arrondissement 
MercierlHochelaga-Maisonneuve. 

CMOI-OOOI9 
Dépôt des budgets de l'exercice financier de 2002 (a. 7.1) 

Vu les résolutions CEOI-0037 et CEOI-0038 du comité exécutif en 
date du 12 décembre 2001, 

Sont déposés les documents suivants: 

documents complémentaires au budget dressé par le Comité de 
transition de Montréal pour l'exercice. 2002, comprenant l'état 
triennal des activités d'investissement 2002-2004; 

budget de l'exercice 2002 et programme triennal d'immobilisations 
2002-2004 de la Société de transport de Montréal. 

Maire 
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CMOI-00020 
Création d'une commission spéciale du conseil pour l'étude des 
budgets de l'exercice financier de 2002 (a. 7.2) 

ATTENDU QUE le budget préparé par le comité de transition de 
Montréal a été déposé à la séance spéciale du conseil municipal de 
Montréal tenue le 19 novembre 2001; 

ATTENDU QUE des copies de ce budget ont été immédiatement 
remises à tous les membres du conseil en version française et sur demande 
en version anglaise et que des copies supplémentaires ont été mises à la 
disposition du public présent à la séance du 19 novembre 2001; 

ATTENDU QUE ce budget est disponible sur le site internet du 
Comité de transition; 

ATTENDU QUE le comité exécutif recommande certaines 
modifications au budget préparé par le comité de transition; 

ATTENDU QUE le comité exécutif recommande, en vertu de sa 
résolution CEOI-0039, la tenue d'une commission spéciale du conseil pour 
l'étude des budgets pour permettre une présentation des budgets à la 
population de la nouvelle ville de Montréal en séance publique au cours de 
laquelle des périodes de questions sont prévues; 

Il est PROPOSÉ PAR : le conseiller Marvin Rotrand 
APPUYÉ PAR : le conseiller Roy Kemp 
ET RÉSOLU 

De constituer une commission spéciale pour l'étude des budgets de 
l'exercice financier 2002; 

De décréter que le mandat de cette commission est de procéder à 
l'étude des budgets de l'exercice financier 2002; 

De décréter que la commission se compose de 10 membres nommés 
par le conseil dont : 

• le président du conseil qui est membre d'office et qui agit à titre de 
président; 

• un vice-président, désigné par le parti politique dont sont membres le 
deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de ville; 

• six membres désignés par le parti politique dont sont membres le plus 
grand nombre de conseillers au sein du cons~il de ville; 

• un membre désigné par le parti politique dont sont membres le 
deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de ville; 

• un membre siégeant comme indépendant; 

le maire étant d'office membre de la commission; 

De convoquer les séances de la commission spéciale pour l'étude 
des budgets de l'exercice financier 2002 aux dates, heures et endroit 
suivants: 

DATES 

Le 13 décembre 2001 

Le 14 décembre 2001 

HEURES 

13h30 à 17h 
19h à 22h 

9h à 12h 
13h30 à 16h 

ENDROIT 

Hôtel de ville de Montréal 
275 Notre Dame Est 

Salle du conseil 

Mai,e~ 
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D'autoriser le président de la commission spéciale pour l'étude des 
budgets de l'exercice financier 2002 à convoquer une ou des séances 
additionnelles, sous réserve que les travaux de la commission doivent se 
terminer au plus tard le 15 décembre 2001 à midi; 

D'adopter l'ordre du jour ci-joint comme calendrier des travaux de 
la commission spéciale pour l'étude des budgets de l'exercice financier 
2002. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00021 
Adoption de règles de procédure de la commission spéciale du conseil 
pour l'étude des budgets de l'exercice financier de 2002 (a. 7.3) 

Il est 

PROPOSÉ PAR: le conseiller Marvin Rotrand 
APPUYÉ PAR: la conseillère Jane Cowell-Poitras 
ET RÉSOLU 

D'adopter les règles de procédure jointes à la présente résolution 
pour la tenue des séances de la Commission spéciale pour l'étude des 
budgets de l'exercice financier 2002. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00022 
Nomination des membres et convocation de la commission spéciale du 
conseil pour l'étude des budgets de l'exercice financier de 2002 (.a 7.4) 

Il est 

PROPOSÉ PAR: le conseiller Marvin Rotrand 
APPUYÉ PAR : le conseiller Jeremy Searle 
ET RÉSOLU 

De désigner les conseillers suivants membres de la commission 
spéciale pour l'étude des budgets de l'exercice financier 2002 : 

M. Marcel Parent, président 
M. Pierre Bourque, vice-président 
Mme Suzanne Caron, membre 
Mme Colette Paul, membre 
M. Richard Deschamps, membre 
M. James V. Infantino, membre 
M. Edward Janiszewski, membre 
M. Marcel Tremblay, membre 
M. Bertrand A. Ward, membre 
M. François Purcell, membre 

Adopté à l'unanimité. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 13 décembre 2001 

CMOI-00023 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur de la ville sur 
fixation des séances ordinaires du exécutif a déjà été remise aux 
membres du conseil. 

Attendu que tous 
conformément à J'article 356 de 
règlement et renoncer à sa 

Il est 

du conseil déclarent, 
cités et villes, lu 

PROPOSÉ PAR: Je Marvin Rotrand 
APPUYÉ PAR : le conseiller Michel Prescott 
ET RÉSOLU . 

D'ADOPTER le intitulé «Règlement intérieur la 
ville sur la fixation des séances ordinaires du comité exécutif». 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00024 

aux conseils d'arrondissement (a. 9) 

Attendu que le à sa séance du 5 décembre 
2001, a adopté la résolution no 1-0020 recommandant l'adoption 
règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du 
la ville aux conseils d'arrondissement. 

Copie du projet de intitulé «Règlement intérieur 
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la vine aux 
d'arrondissement» est à 

conseiller Marvin 

donne avis de motion de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du «Règlement intérieur de la ville sur la oeleg.,l.t1cm 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement»; 

demande la dispense de lecture du règlement, copie ayant 
remise aux membres du 

CMOI-00025 
Avis de motion, demande dispense de lecture, dépôt et présentation du 
projet de règlement sur le traitement des membres du conseil (a. 10) 

Attendu 
200 l, a adopté la résolution no 
projet de règlement sur Je traitement 

à sa séance du 5 aec::enoor'e 
reCommandant l'adoption 

membres du conseil, 

Copie du projet de intitulé «Règlement sur le 
traitement des membres du conseil» est jointe à la présente. 

• 
• 
• 
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Le conseiller Frank Zampino : 

donne avis de motion de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du «Règlement sur le traitement des membres du 
conseil»; 

demande la dispense de la lecture du projet de règlement, copie 
ayant été remise aux: membres du conseil; 

Mme Francine Senécal, membre du comité exécutif, fait la présentation 
aux membres du conseil, du règlement sur le traitement des membres du 
conseil. 

CM01-00026 
Approbation de la grille tarifaire 2002 de la Société de transport de 
Montréal (a. 11) 

Vu la résolution CEOI-0043 du comité exécutif en date du 12 décembre 
2001, 

Il est 
PROPOSÉ PAR: le conseiller Marvin Rotrand 
APPUYÉ PAR : le conseiller Edward Janiszewski 
ET RÉSOLU 

D'approuver la grille tarifaire 2002 de la Société de transport 
de Montréal pour prendre effet le 1 er janvier 2002, laquelle est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

Adopté. 

Les conseillères Samson et Montpetit, ainsi que les conseillers 
Tamburello, Jean-François Plante et Venneri, enregistrent leur dissidence. 

CMOI-00027 
Levée de l'assemblée (a. 12) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: le conseiller Marvin Rotrand 
APPUYÉ PAR : le conseiller Alvaro Farinacci 
ET RÉSOLU 

De lever l'assemblée du conseil du 13 décembre 2001, tous les 
points de l'ordre du jour ayant été étudiés. 

Adopté à l'unani mité. 

Maire 
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du décembre 2001 16 • 
Il h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant 

pré:Sloent du l'assemblée levée. • 
• 
• 
• 

et chacun des règlements, résolutions et ordonnances 
sont approuvés. • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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En raison des fusions 
municipales et du 

changement de direction 
qui s'en est suivi, le 

personnel pouvant signer 
les procès-verbaux n'était 
plus en place au moment 
où ces derniers ont été 

rédigés. 
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ASSEMBLÉE ULlÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 17 DÉCEM 

à 19 h 

Hôtel ville, le 13 décembre 2001. 

2001 

avis qu'une assemblée du conseil convoquée, à la 

demande du exécutif, pour le lundi 17 décembre 2001! à 19 h, dans 

du conseil l'hôtel de ville. affaires dans suivantes 

soumises à assemblée. 

(English version available at the Service du greffe, City hall, R-113A) 
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1. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1 

14. 

15. 

1 

17. 

18. 

TABLE DES MATIÈRES 

Lecture et du dernier procès-verbal 

Octroi de ........ r't .. '" - Conduites et conduites d'égout 

Octroi de 

d'éclairage 

- Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains 

Octroi de ".", ... 1' .. ", - Exécution travaux 

Achat d'immeubles 

Affaires connexes 

Modification et abrogation de résolutions 

Étude et adoption de projets de règlements d'urbanisme 

Étude et adoption de projets de règlement 

Vente 

Autres 

Contrats services 

Octroi de commandes 

Soutien financier et technique 

Divers 

Avis motion et motions 

Articles supplémentaires 

Règlements d'emprunt 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

du public 

- B-

- C-

- 0-

- E-

-G-

- H -

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblèe du 12 novembre 2001. 
(S011335027) 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

467 
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Réfection de et 
de pompage McTavish. 
(S01 0375014) 

-4-

- 1-

de soutien à la station 

- 4.2-

Fourniture installation d'un transformateur captif à l'usine 
Charles-J. Des 
(S010375016) 

Gazonnement 
Seigneurs, en 
du à l'angle 
(S010192015) 

à de la rue 
de Lachine (côté nord), et 
et Saint-Patrick. 

- CHAPITRES 5 À 7 w 

AUCUf\1 DOSSIER 

- 8 -

- 8.1 -

Règlement modifiant le portant approbation 
et du complexe commercial et hôtelier 
(38) 6) 

- 8.2-

ADJUD 

1$ 

béton 

51 

Dawcolectrique inc. 

116 

inc. 

1 

construction 
(7105). 

Règlement modifiant le Règlement sur la démolition du bâtiment portant le numéro 1665, rue 
et sur la construction d'un bâtiment résidentiel à l'angle nord-est des rues 

Sanguinet (01-041). 
(38) (S01 

- 8.3-

sur l'agrandissement du bâtiment portant Je 
05) 

- 8.4-

sur l'occupation, par le Centre Canadien 
numéro 1860, rue 
(26) (S01 07) 

rue Sainte-Famille. 

du bâtiment portant le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.5-

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant les numéros 300 à 310, rue Dickson. 
(44) (S000489203) 

- 8.6-

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 5214, avenue du Parc. 
(24) (S000545056) 

- 8.7 -

Règlement sur l'occupation, par la Congrégation internationale des disciples libres du Christ 
(Montréal), à des fins de lieu de culte, du premier et du deuxième étage du bâtiment portant 
le numéro 6999, chemin de la Côte-des-Neiges. 
(28) (S010489005) 

- 8.8-

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par les Frères de Sainte-Croix, du bâtiment 
portant le numéro 3745, chemin Queen-Mary. 
(27) (S01 0489096) 

- 8.9-

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble de 
bâtiments, à des fins commerciales, à l'intersection du boulevard Décarie et de la rue Jean
Talon (98-234). 
(30) (S01 0489097) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation, par le Club intergénération La Petite Patrie, d'une partie du 
bâtiment portant le numéro 5718, rue Saint-André, situé entre le boulevard Rosemont et la 
rue Des Carrières. 
(14) (S010489133) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association aide médicale pour la Palestine, d'une partie 
du bâtiment portant le numéro 5722, rue Saint-André, entre le boulevard Rosemont et la rue 
Des Carrières. 
(14) (S01 0489134) 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation, à des fins de vente, de location, de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles, du bâtiment portant le numéro 8255, rue Bougainville, et sur 
l'occupation d'une partie du terrain à des fins d'étalage et d'entreposage extérieurs de 
véhicules automobiles. 
(29) (S010489138) 

- 8.13 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre Zen de Montréal inc., du bâtiment portant les 
numéros 822 à 824, avenue Park Stanley. 
(5) (S010489144) 

-8.14-

Règlement sur l'occupation, par l'Église apostolique du Mont Sion, du bâtiment portant le 
numéro 4655, avenue de Courtrai. 
(29) (S010489146) 

- 8.15 -

Règlement sur l'occupation, par Gloria Bordage et Lina Tanguay, du bâtiment portant le 
numéro 10609, rue Saint-Denis. 
(5) (S010489151) 
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- 8.16 -

modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation 
situé à la rue et l'avenue ainsi sur 

la modification l'occupation de principale bâtiment Général 
portant le numéro chemin la Côte-Sainte-Catherine (01 
(29) (SOi 04891 

- 8.17 -

sur 
(30) {S0104891 

bâtiment portant le numéro 6000, avenue Royalmount. 

- 9 -

- 9.1 -

nom de la place la Grande-Paix en celui de place la 

- 9.2-

Règlement sur la fermeture d'une 
et Dudemaine. 

de la rue Jean-Massé située entre les rues Nadon 

(1) (S00055201 

- 9.3-

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils 
(C 4.01). 

0211 

Règlement sur le changement de nom de la rue Saint-Cuthbert en celui de rue Harold
Greenberg. 

(S011 2) 

- CHAPITRE 10-

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

-11.1 -

Projet lequel la Ville à titre en faveur 
réelle perpétuelle d'utilités publiques, sur une lisière de 
Ottawa, à l'ouest de la rue 
(37) (S01 3) 

11.2 -

Vidéotron Itée, une servitude 
située du la rue 

Projet convention par lequel le ministère Affaires municipales la Métropole 
accorde à la Ville une financière maximale de 315 000 $ pour l'agrandissement de la 
bibliothèque Hochelaga. 
(S010861 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
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- 11.3 -

d'amendement à l'accord développement entre constructions golf de 
Montréal inc. et la Ville (COOO 02502), à un projet de construction à vocation 
principalement au nord du cimetière et à de la rue 
Sherbrooke, afin des conditions de performance. 
(51) (SOi 0644027) 

- 11 

Projet d'entente intermunicipale par lequel la Ville s'engage à et à éliminer, au 
Royalmount, un neige provenant voles publiques du territoire d'Outremont, 
durant la période hivernale 2001 1 $/m3. 

(S010989007) 

- 11.5 -

Projet d'entente intermunicipale la Ville s'engage à recevoir et à éliminer, aux 
chutes à Butler, un volume de neige provenant voies publiques du territoire de 
Verdun, durant la période hivernale 2001-2002, au prix unitaire de 1 $/m3

• 

(SOi 0989013) 

- 11 

Projet de d'entente entre 
versement à celle-ci d'une aide financière 
admissibles, évalués à 21 009000 $, dans le 
(S01086101 

et la Ville relativement au 
$ pour la des 

du programme Infrastructures-Québec. 

Projet contrat la Ville, groupe Aquilini immobilier Inc. et le ministre 
l'Environnement du relatif au versement d'une aide de 1 402,61 $, dans 
le cadre réhabilitation des contaminés en milieu pour le 

situé à l'angle de de l'Hôtel-de-Ville et du boulevard René-Lévesque, pour 
la 1 du projet résidentiel Faubourg 
(38) (S011343008) 

- 11.8 -

de contrat entre la Ville, la Société en commandite King-Wellington et le 
l'Environnement du Québec au versement d'une aide financiére 567,91 
le du programme réhabilitation des contaminés en milieu urbain, pour le 
terrain à l'angle rues King et Wellington, pour 5 et 6 Centre 
développement des technologies de l'information. 
(37) (S011623001) 

- 11 

Projet de contrat entre la Ville, Québec développements Héritage et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au \/",r':::"'"'''' aide de 

$, le cadre du programme réhabilitation terrains contaminés en milieu 
urbain, le terrain situé au avenue du Mont-Royal pour le Lofts Mont-
Royal. 
(25) (S011623003) 

- 11.10-

la Ville, maison du d'honneur le ministre l'Environnement 
du relatif au versement aide financière de 98 030,73 $, le cadre 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, pour le situé 
sur le boulevard René-Lévesque, à du boulevard Saint-Laurent, pour le projet de 
construction d'un édifice et commercial. 
(38) (S011623004) 
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-11.11 -

Projet convention entre la Ville et La corporation de développement Dauphin sur le 
versement de la contribution financière 300000 $ accordée en vertu la résolution C001 
02881. pour la relance du cinéma Dauphin (Le Beaubien). 
(16) (S011 006005) 

-12 -

- 12.1 -

Étude de pour l'alimentation d'urgence 
de d'eau et Charles-J. Baillets 

et le raccordement aux turbines à de Rolls-Royce. 
(SOi 12) 

12.2 -

Signification documents concernant la perception 
d'affaires. créances, 

et de 
(SOi 0348005) 

- 1 

Plans, devis et surveillance des travaux de construction du 
pont du boulevard Monk et de ses approches; de 
convention modifiant la convention transfert du poste 

contingentes. 
(SOi 0541 052) 

incidentes au poste 

-13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 13.1 

FOURNISSEUR 

1$ 

280000 

Paquette & associés 

270000 

Axor experts-conseils inc. 

170000 

ADJUDICATAIRE 

1$ 

Acquisition de deux de 
de citernes avec motopompes. 
(S01160501 

6 x 4, et installation Camions Freightliner (Montréal) 
Itée 

222098,91 

Citernes et Coulombe 
inc. 

28238,64 
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de fabrication «Square D». 
(SOi 0038004) 

administration et exploitation du 
(38) (S010020010) 

- 1 

-14 -

- 14.1 -

- 14.2 -

d'acquisition 
numéro 920, rue Jarry 
AccèsLogis. 

rénovation du bâtiment portant le 
dans le cadre du programme 

(13) (SOi 0500009) 

- 14.3 -

Activités de loisirs et clubs de vacances. 
(8) (SOi 4) 

- 1 

Clubs sportifs. 
(11) (8011248002) 

- 14.5 -

Activités de loisirs et clubs vacances. 
(4) (8010180025) 

Activités à l'éducation, 
l'interprétation du patrimoine 
Royal. 
(27) (S010191004) 

Club sportif. 
(3, 4, 5 et 6) (S011264005) 

- 14.6 

à l'environnement et à 
et historique du mont 

- 14.7 -

Dubo électrique Itée 

170446,35 

ORGANI8ME 

MONTANT 1 $ 

du Musée 
d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière 

4100000 

Habitations populaires du 
Extension (HAPOPEX) 

184000 

Maison des jeunes 
la grand'porte» 

37680 

club sportif 
Montréal inc. 

6 

Sports Montréal 

149 100 

Centre la inc. 

141 738 

Club Hakudokan inc. 

1 500 

473 

Archives de la Ville de Montréal



474 

- 14.8 -

mise en valeur de la Petite-Italie; modification au Association pour la promotion 
protocole d'entente et du solde. 
(14) 1180002) 

opérationnelles administratives. 
0190014) 

-1 10 

Aménagement de locaux au 415, rue Saint-Roch. 
(13) (SOi 0735021) 

- 1 11-

Organisation et d'un programme d'activités 
le cadre des entourant la réouverture du 

Lachine à la navigation de plaisance. 
(34 à 37) (S010062005) 

- 1 12-

Restauration et d'une partie l'immeuble 
situé au 227, rue Riverside. 

0316006) 

Acquisition de 
servitudes 

(2 et 13) (S01 

à ou par voie 
le rond-point de 

-15 -

15.1 -

- 1 

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du 
mineures (0-1) . 

b) 

c) 

8250, avenue Marco-Polo, à 
(47) (S01 1 

9030 à boulevard 
(48) (S01 04891 04) 

269 à 277, rue Saint-Zotique 
(14) (S010489152) 

la 269 Avenue 

d) terrain du côté est de la rue Saint-Ferdinand, au 
Ouest. 
(38) (SOi 

dela 

000 

Institut recherche en 
biologie végétale 

1 453,50 

communautaire de 
Parc-Extension 

165 000 

culturelle 
du sud-ouest 

60000 

de Montréal 

000 

rues, d'emplacements 
2 937 $. 

sur les 

de la rue Notre-Dame 
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- 15.3 -

Résiliation du contrat de professionnels entre la Ville et Deschênes et inc., 
pour la préparation plans et devis et pour la surveillance des du projet de 
construction de la bibliothèque et la maison la culture Ahuntsic (C086 08114). 
(S010506005) 

Remboursement d'une somme maximale 
pont Lachapelle. 
(SOi 0541 050) 

15.4 -

OOO$à pour des réparations au vieux 

- 15.5 -

Dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété en du 
Règlement sur la conversion immeubles en copropriété (C-11) : 

a) 1 et 10487, rue Verville 
(3) (S011048044) 

b) 768, rue Saint-Paul app. 1 et 2 
(37) (S011 048045) 

c) 8960,8962 et avenue 
(46) (S011048046) 

d) 4603 et avenue Wilson 
(31) (S010570041) 

- 15.6 -

Paiement de la facture de 113447 $ de l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
aux reliés au déménagement et au personnes qui risquaient 
trouver sans le 1er juillet 2001. 
(S011618002) 

-17 -

-18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

du jour comprend dossiers. 
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~ 17-

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

Terrain vague non desservi sur la 
(51) (S01078301 

Projet d'acte lequel la Ville 
Canada inc. et 9064-2687 

- 5.1 -

Avenue 

»6 -

- 6.1 -

prétend un immeuble au 
Mayor et le boulevard De Maisonneuve Ouest. au 
(26) (S01 0784008) 

Règlement sur la fermeture 
(26) (S010784009) 

- 6.2-

partie du lot 1 

- 6.3-

VENDEUR 

D'ACHAT 
$ 

Florence Lecours, 
Saint-Onge et 

Saint-Onge 

1 158,11 

inc., 125748 Canada inc., 1 
titres et qu'elle détient ou 

la rue City Councillors, entre la rue 
de 19861 

du du Québec. 

Projet par la Ville cède à la Société Durkai Amman Koyil, à 
d'assemblage. une partie 44 du la Saint-Laurent, 
au nord-ouest de la rue et la rue Marconi, et par 
société à la Ville, à fins de parc, une du lot 642-1 du même Ca(]aE,Ire 
située au nord-ouest de la rue Jean-Talon, entre la voie ferrée la rue Marconi, sans 
de part et d'autre. 
(12) (S01 0552008) 

Règlement sur la fermeture 
Jean-Talon, entre la voie 
(12) (S010552007) 

partie de la rue Mile End 
et la rue Marconi. 

au nord-ouest la rue 

Règlement sur la construction l'occupation, la Société Durkai Koyil, à 
de lieu du bâtiment portant le numéro , rue Jean-Talon Ouest. 
(12) (S010489112) 

• 
• 
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Projet entre la et Sa Majesté chef 
d'usage lots du parc d'amusement par 
Flags Montreal, s.e.c. 
(39) (S01 V""'''"'iC.V' ..... 

Projet lequel Les ponts Jacques-Cartier Champlain incorporée 
de la Ville, une de passage sous la du pont Jacques-Cartier, pour 
en considération d'un versement annuel 3 500 $ (indexé annuellement selon l'i. 
(39) (SOi 

entre la Ville et Parc Six 
de laquelle la Ville a cédé une partie 
façon à y la pile, le mur de 

(39) (SOi 0552022) 

entre la Ville et Parc 
d'utilités publiques pour 

sur l'île Sainte-Hélène, 
0552023) 

Montreal, s.e.c. créant des 
d'électricité, d'aqueduc et d'égout, sur des 

et d'autre du pont Jacques-Cartier. 

de fermeture 
la rue Notre-Dame Ouest, entre 

de stationnement. 
(36 37) (S01 0288020) 

10 -

rue et de parc, pour un 
et la rue De 

- 11-

Intervention de la Ville au projet de convention entre La corporation de marchés 
Montréal et 9099-5499 inc., concernant l'utilisation commune d'espaces 

du marché stationnement à construire sur le terrain du 
"""'''''''''''et la rue De Lévis, au nord de Lachine. 

- 6.12 -

de modification au bail entre la Ville Corporation de gestion ",,..,...Iho<, publics de 
Montréal, concernant des stationnement au sud de la rue et à 

1 385000 $. du prolongement de 
37) (S010288018) 

sur la construction 
de la rue Garnier, 

(8010489125) 

sur l'occupation, 
Montréal, du bâtiment portant 
(8) (SOi 0489157) 

·8· 

- 18-

l'occupation d'un bâtiment sur un 
le boulevard Rosemont et la rue 

- 8.19 -

('Q,nPlnr situé du 

Bouddhisme international pour le progrès de la société de 
numéros 3825 à 3831, rue 
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sur l'occupation du 
0545075) 

portant numéros 4212 à 4220, rue D'Iberville. 

- 8.21 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro , avenue 
Duluth Est, ainsi que la relocalisation du r::JTc.Tl::>rr,,,,,, 

(22) 0545106) 

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 171 rue 
(23) (8010545115) 

8.23 -

Règlement modifiant le autorisant la démolition bâtiments que la 
construction et l'occupation d'un ensemble à bureaux sur un emplacement délimité 
par le boulevard René-Lévesque et rues de la Montagne, 8aint-Antoine et Lucien-L'Allier 
(00-258). 
(26) (801 23) 

sur l'occupation, par le Regroupement: mamans» inc., d'une du 
bâtiment portant le numéro 3363, rue Rouen. 
(40) (8010489181) 

Règlement sur l'occupation, à des fins débit de alcooliques, bâtiment 
le numéro 8818, boulevard 8aint-Michel. 
(7) (80104891 

- 8.26 -

Règlement sur la démolition, la construction l'occupation du bâtiment portant le numéro 
, rue à nord-est la rue 8herbrooke. 

(21) (801 

- 8.27 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du 
Villeneuve 

portant le numéro 180, rue 

(24) (8981075001) 

- 8.28-

Règlement modifiant le règlement intitulé «Autorisations d'utilisation terrains, 
construction et d'occupation bâtiments à fins spécifiques» (271 
(18) (8010489154) 

- 8.29-

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'un 
résidentiel (emplacement 20-03) à l'angle nord-ouest de [a rue Bélanger et la 35e Avenue 
(00·158). 
(18) (80104891 

- 8.30-

Règlement sur la construction et l'occupation d'une verrière située au boulevard 
Crémazie Ouest, à l'angle de de l'Esplanade. 
(11) (80104891 
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- 8.31 -

Règlement modi'fiant le Règlement autorisant le réaménagement d'un débit de boissons 
alcooliques situé aux 1474 et 1488, rue Sainte-Catherine Est (95-155). 
(38) (S01 0545051) 

- 8.32 -

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble 
immobilier sur un emplacement compris à l'intérieur du quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque, la rue Saint-Dominique, la rue Sainte-Catherine et l'avenue de l'Hôtel-de
Ville, dans le faubourg Saint-Laurent (99-171). 
(38) (S01 0545121) 

- 8.33 -

Règlement sur la transformation du bâtiment portant les numéros 2112-2122, boulevard 
Saint-Laurent et 2, rue Sherbrooke Ouest, et sur l'occupation et la construction du terrain 
situé à l'angle sud-est des rues Sherbrooke et Clark. 
(38) (S010920002) 

- 8.34 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la Société Bouddhique-Solidarité Boussol, 
d'un bâtiment situé au coin sud-est du boulevard de la Rivière-des-Prairies et de la 5e Rue. 
(48) (S990545196) 

- 8.35 -

Règlement sur l'occupation, par l'hôpital Louis-H. Lafontaine (Résidence La Tourterelle), du 
bâtiment portant le numéro 2601, boulevard Pie-IX. 
(42) (S010489026) 

- 8.36 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment portant le numéro 1650, rue 
Préfontaine. 
(40) (S010489089) 

- 8.37 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Centre de la petite enfance Gros Bec, 
d'un bâtiment du côté ouest de la rue Du Quesne, entre les rues Ontario et La Fontaine. 
(44) (S01 04891 05) 

- 8.38 -

Règlement sur la démolition du bâtiment industriel situé à l'arrière du 4878, rue Henri-Julien 
et du bâtiment portant le numéro 4904, rue Henri-Julien, et sur l'agrandissement et 
l'occupation du bâtiment résidentiel portant le numéro 4878, rue Henri-Julien. 
(24) (S010545110) 

- 8.39-

Règlement sur l'occupation des terrains situés entre la rue Moreau et la voie ferrée du 
Canadien Pacifique, à l'arrière des bâtiments portant les numéros 3000 et 3030, rue 
Hochelaga. 
(40) (S01 0489047) 

-8.40-

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 3075, rue de Rouen. 
(40) (S010489111) 

- 8.41 -

Règlement sur la démolition des installations existantes, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment portant le numéro 6860, rue Sherbrooke Est. 
(44) (S010489136) 
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-8.42-

sur l'agrandissement d'un restaurant et d'un débit de boissons alcooliques au 
étage bâtiment numéros 10719 à 10721, rue Lajeunesse, et sur 

l'aménagement d'un café-terrasse au deuxiéme 
(5) (SO 10489202) 

-8.43-

Règlement sur la construction l'occupation bâtiments commerciaux 
d'habitation, au centre Le rue Jean-Talon 

à l'angle du boulevard Pie-IX, 
(8) (S010489212) 

-8.44-

sur la démolition des ",t,..,,,,,t,.,,.,. et sur la construction l'occupation 
nouvelles au 

(45) (S0004891 

- 8.45-

Règlement autorisant la démolition bâtiment 
ainsi que la et l'occupation d'un ensemble 
délimité par rues Saint-Jacques, Notre-Dame et 
(37) (SOi 

-8.46-

numéros à 640, rue 
bâtiments sur un 

la Montagne. 

Règlements d'urbanisme des 9 arrondissements du territoire de ville de 
et d'une partie l'arrondissement Mont-Royal. 
(S010601004) 

-9-

- 9,5-

Règlement modifiant le Règlement sur les opérations 
(8010601005) 

- 9.6-

Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un 
et au prolongement l'avenue 
(33) (801 13) 

- 9.7-

). 

la rue Saint-Jacques 

Règlement la d'un d'entente concernant l'aménagement 
d'une cour d'école dans une partie du parc 
scolaire de Montréal. 
(13) (8011103007) 

entre la la 
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OBJET ACQUÉREUR 

PRIX VENTE 
$ 

-10.1 -

Terrain vacant du côté de la 20e Avenue, au sud de la 
rue Beaubien (emplacement 1 de l'opération Habiter 

St-Luc - Habitation 

Montréal), dans le cadre du projet Cité 
(17) (SOi 0644029) 

10.2 -

208000 

industriel sur la rue Notre-Dame Est, à 
Bruneau. 

la rue Administration portuaire 

(44) (S000783014) 
3850000 

-11 • 

-11.12-

d'acte par lequel la Ville à titre gratuit, à l'Université du Québec à 
des d'assemblage, l'emplacement situé au nord-ouest de du 
Kennedy, entre les rues Saint-Urbain, en échange 
publiques. 
(38) (S990785006) 

-11.13 -

Projet convention lequel la québécoise de récupération et de 
(Recyc-Québec) accorde à la Ville une financière 112 565 $, pour un projet 
recherche sur la mesure, le contrôle et les problèmes sociaux reliés aux dans le 
cadre du Programme de soutien au compostage, projet d'entente entre la Ville, Odotech 
inc. Solinov inc. la réalisation ce projet pour une somme maximale 
de 0 $ et de 46 1 $ respectivement. 
(8010670001 ) 

-11.14 -

Projet protocole d'entente pour le prolongement du prêt de Régis Vigneau, des 
internationales à la Direction à international, du 1er janvier au 

31 décembre 2002. 
(S010297013) 

-11.15 

Renouvellement du lequel la de la St-Justin, pour 2 ans à compter 
du 1 er septembre 2001, le sous-sol et une partie du l'église au 5055, rue 
Joffre, à fins de communautaire et d'entrepôt, pour un annuel 

988,27 $. 
(46) (8010309009) 

-11.16 -

Projet de d'entente pour le prolongement du 
conseillère en aménagement, au Conseil régional développement de l'Tle 
(CRDIM), du 1er 2002 au 31 décembre 2004. 
(8010801003) 

Lessard, 
Montréal 
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-11.17-

Renouvellement du bail par la Ville loue 
compter du 1 sr mai des locaux situés au 
d'entrepôt et de pour le Service parcs, 
de 191 430,06 
(7) (SOi 

-11.18-

d'entente intermunicipale par lequel la Ville 
Royalmount, un volume provenant 
durant la hivernale -2002, au 
(SOi 0989009) 

-11.19-

inc., pour 2 ans à 
fins de 
au loyer 

à recevoir et à éliminer, au 
du territoire Westmount, 

Projet d'entente intermunicipale par lequel la Ville à recevoir à éliminer, à la 
carriére Saint-Michel, un volume de neige provenant des publiques du territoire de 
Montréal-Nord, durant la hivernale 2001-2002, au prix unitaire de 1 
(S010989012) 

11.20 -

Projet de bail lequel la Ville de A.D.M. Agri industries à titre gratuit, parties 
lots à de la rue Mill et au nord de la rue Riverside, à fins de chutes à neige et 

l'installation guérite, 10 ans à compter du 1 er novembre 2001. 
(38) 0259009) 

11.21 -

Projet de bail lequel la Ville la Compagnie de chemin Canadien Pacifique, 
une parcelle de dans la cour de triage Saint-Luc, à des fins dépotoir à pour 
1 an à compter du 1 er décembre 2001, pour un loyer 190 000 $. 
(30) (S011195006) 

- 11 

de bail lequel la Ville sous-loue à l'Association de la communauté Côte-
des iocaux au 6999, de la Côte-des-Neiges, à fins de bureaux pour 

5 ans à compter du 1 sr septembre 2000, pour un loyer annuel de 15 $. 
(27) (S011641 004) 

- 11 

Projet de contrat par la Ville corporation dire enfin la violence, 
un local au 2075, rue Plessis, à pour 3 ans à du 1er 

2001. 
(38) (S011641 006) 

- 11.24 -

Projet par lequel la Ville promet à titre gratuit, à la Société développement 
Montréal, la propriété au 810, rue Saint-Antoine 

(38) (SOi 0236004) 

11.25 -

Projet protocole d'entente par lequel la Ville prête les de Louis Dussault, chef 
protocole et l'accueil, à la des internationaux du sport de Montréal, du 1er janvier 
2000 au 31 décembre 2001. 
(8010297004 ) 

- 11.26 -

Projet de protocole d'entente lequel la Ville prête de Daniel Robin, 
coordonnateur l'élite sportive, à la Société internationaux du sport de Montréal, du 
1er 2000 au décembre 2001. 
(S010297005) 

Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-12 -

OBJET 

- 1 

(S011032002) 

- 1 

Programme de à la personne, volet personnel 

(S011561004) 

- 1 

Gestion du projet d'aménagement et de réalisation du 
jardin des Premières-Nations; projet d'addenda. 
(18) 0172002) 

OBJET 

Fourgonnettes avec nacelle (2). 
(S01160501 

(S011605014) 

Filtres pour 
(SOi 0099006) 

de 60 pouces (2). 

(5 ans). 

-13 -

- 13.3 

- 13.4 

- 1 

- 13.6 -

Asphalte à froid, en vrac en sacs (12 mois). 
(SOi 0566003) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Sanagex inc. 

2771 

les consultants et 
associés inc. 

993749,04 

Williams, 
& l ,"'." v .... , 

Saucier + Perrotte, 
l1ec;res et Cultura bureau 

d'études inc. 

40770,01 
(dépense supplémentaire) 

ADJUDICATAI 

PRIXI $ 

Les industries Wajax 

1 509,23 

produits 
Itée 

1 625,51 

de filtre Séfor inc. 

500000 

Tech-Mix, 
division Bau-Val 

et QPR inc. 

170 156,48 
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bornes-fontaines (36 mois). 
11374003) 

OBJET 

en charge de la Maison Beaudry. 
0140004) 

- 1 

-14 -

-14.13 -

1 14-

Réalisation des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au 
développement des industries du tourisme et 

congrés, la gérance de la fonction l'accueil 
touristique et infotouriste; projet 
d'avenant. 
(S011008002) 

14.15-

Accueil, hébergement et référence personnes 

0874008) 

- 1 16-

Implantation d'un bâtiment de production et de création 
culturelles sur le Angus (Coop 3A) 
(20) (SOi 0007008) 

-14.17-

Organisation du ' .... "'i"\F~ 

-14.18-

Sauvegarde du 

-15· 

DIVERS 

- 15.7 -

Albert Viau, div. De Emco 
Stelem inc. 

1 709,03 

ORGANISME 

MONTANT / $ 

Arts et culture de la 

16150 

Office des 
du tourisme du grand 

Montréal inc. 

1 400000 

Old Brewery Mission 

75000 

La compagnie 
«II va sans 

15000 

Festival Il''''''''''''''''''' en lumière 

100000 

Cinéma 

300000 

Paiement honoraires et de Brunet, Lamarre, procureurs la cause 
«Centre Molson/Terminus Windsor» devant le Tribunal administratif du Québec, soit 
17000 $, 31 décembre 2001. 
(SOi 0170006) 

• 
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- 15.8 -

Paiement d'honoraires additionnels de 30 000 $ à Me Louis Bouchart d'Orval de l'étude 
Bouchart d'Orval Cadrin pour représenter la Ville dans le dossier «2630-7363 Québec inc. 
et Marina Jean Beaudoin inc.» relatif à l'expropriation, à des fins de parc, de terrains situés 
entre le fleuve Saint-Laurent, la 948 Avenue et la rue Bureau. 
(S011052028) 

- 15.9 -

Approbation de principe quant à la cession à la Société de développement de Montréal, d'un 
emplacement situé dans le pôle Peel, délimité par la rue de la Commune au sud, les lots 
1 179 938 et 1 284 771 à l'ouest, la rue Brennan au nord, et l'autoroute Bonaventure à l'est. 
(38) (SOi 0238004) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 79 dossiers. 

L'assistante-greffiére, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 décembre 2001 

Séance tenue le LUNDI, 17 décembre 2001, à 19 h 18 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée. 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et conseillères Le Duc, 
Zajdel, Eloyan, Tamburello, Deros, Larouche, Paquin , Biddle, Roy-Arcelin, Dompierre, 
Samson, Beauregard, Melançon, St-Arnaud, Grégoire , Polcaro, Lachance, Belleli, 
Beauchamp, Venneri, Purcell , Thibault, Baillargeon, Plante (M .), Lajeunesse, Deschamps, 
Charron, De Michele, Legault, Charbonneau, Prescott, Cardinal, Théorêt, Rotrand, Forcillo, 
Sévigny, Fotopulos, Searle, Jolicoeur, Paul et Minier. 

Mme Diane Charland, greffière et Me Suzanne Desjardins, 
assistante-greffière. 

Les conseillers Fortier, Parent, Plante (J.-F.), Lapointe, 
Bélanger, Applebaum, Prégent et Bissonnette arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Weiner. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le maire Pierre Bourque prononce un court discours pour souligner le fait que cette 
assemblée du Conseil est la dernière de l'actuelle Ville de Montréal. "dépose le bilan 1994-
2001 de son administration. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions du public» . Les 
personnes ci-dessous adressent des questions au membre du conseil indiqué en regard de 
leur nom: 

Question de : 

Mme Lise Béland 

M. Sylvain Lapointe 

M. Ron Fitzsimmons 

M. François Oaviau 

Mme Sophie Caudiu 

M. Hervé Pageot 

M. Carol Taillon 

À: 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Zajdel 

MM. Bourque et 
Zajdel 

Objet: 

Règlement d'urbanisme -
article 8.31 de l'ordre du 
jour. 

Même sujet que ci-haut. 

Article 8.43 de l'ordre du 
jour. 

Même sujet que ci-haut. 

Écran lumineux - centre des 
sciences de Montréal. 

Article 8.38 de l'ordre du 
jour - dépôt d'un mémoire. 

Article 8.45 de l'ordre du 
jour. 
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M. Alix Gornail 

M. Legault 

Mme Diane Brunelle 

Mme Michèle 

Mme Bernadette 
Bellavance 

Mme Martinelli 

Mme Pronovost 

M. Roger Galarneau 

M. Maurice 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Daniel Simon 

Mme Christine 
Bonnemaison 

M. Pronovost 

M. Benoît Guindon 

M. Bourque 

M. Bourque 

MM. Bourque et 

M. Zajdel 

M .. Zajdel 

M. 

M. Bourque 

M. 

M. Tamburello 

M. 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. 

M .. Tamburello 

des taxes à la con
sommation. 

Article 8 de l'ordre du 
jour - Centre d'achat 
Boulevard. 

jour -
d'une n,olrlUr.n 

du 

8.34 re du 
Changement de zo

nage pour un 
centre boudhique à Rivière
des-Prairies. 

sujet que ci-haut. 

Article 
jour. 

l'ordre du 

8.34 de du 
jour - Centre boudhique à 
Rivière-des-Prairies. 

Éclairage Parc Félix-
Leclerc. 

Même sujet que 

Assurance de la collabora
tion du à titre de futur 
chef de l'opposition. 

des droits liberté -
dépôt d'un travail de re
cherche. 

Article 8.43 
ment du 
Boulevard. 

agrandisse
d'achat Le 

Article 8.34 - centre 
boudhique à Rivière-des
Prairies. 

8.43 - Centre d'achat 
Le Boulevard. 

À du imparti pour la période de du public, le Règlement 
M., c. 1), sur la procédure d'assemblée et les règles régie interne du conseil 

le président l'assemblée la déclare close. 

président de l'assemblée le point «Période questions membres du 
conseil». conseillers des questions au membre du conseil indiqué 
en regard de nom : 

M. Prescott M. Fortier Impact du ralentissement 
activités Six Flags 

sur la Ville - subvention au 
Maghrébin. 

M. M. Coût à assumer pour la 
démolition l'atelier 
îles - Six Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

M. Minier MM. Bourque et 
Zajdel 

Programme de planification 
urbaine Vieux Pointe
aux-Trembles. 

489 

À l'expiration du délai pour la période de questions membres du conseil, par 
le Règlement sur la procédure d'assemblée les règles régie 
(RRV.M .• c. P-8.1), président de l'assemblée la 

président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt documents par le 
comité exécutif». 

• 

• 

Le conseiller Fortier dépose documents suivants: 

Résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions, en du 
Règlementsur de subventions (RRV.M., c. 0-0.1.1), du 14 
au 12 décembre 2001. 

d'avancement du programme triennal d'immobilisations (PTI 2001-2003) au 
30 septembre 2001. 

Copie résolutions en vertu desquelles un virement de crédits a effectué à 
le chapitre «administration - dépenses durant la période du 
octobre au 28 novembre 2001. 

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

Aucune réponse n'est 

Le président l'assemblée appelle le point de rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution du conseil». 

Aucun rapport déposé, 

Le président l'assemblée appelle le point «Dépôt pétitions», 

Aucune déposée. 

président l'assemblée appelle le point «Dépôt rapports des commissions du 
conseil». 

Aucun rapport déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point de rapports du comité 
relatifs à un d'une commission du conseil». 

Aucun rapport déposé. 

conseiller Théorêt pose une question privilège sur le dépôt dossiers le soir 
même de 

Le conseiller Melançon annonce le des articles et 6.9, 11.1 1 et 1 
articles 12.4 et 1 seront modifiés et un dossier additionnel sera introduit. 
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490 Le conseiller Théorêt souhaite que l'article soit retiré. 

président de l'assemblée appelle article de l'ordre du jour 
et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 12 novembre 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par la Eloyan 

De considérer comme lu et ratifier le procès-verbal de 
le 12 novembre 2001. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun nn.",,,,,,:.r n'est inscrit aux chapitres 2 3 l'ordre du 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

du r'nne"," 

d'adoption, rapports du exécutif correspondant 
jour. 

Le 

Le 
relatifs: 

saisi et des documents y 

(Pour rapports, 03333 à COOi 03335) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée motion 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 7 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

De pour fins et d'adoption, les projets règlement rnrrt:>~nnr,,"l 
articles 8.1 à 8.5 de l'ordre du jour. 

de l'assemblée déclare motion adoptée. 

aux 

conseil est des projets règlement 
et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et 

Il est Proposé 
Appuyé 

procéder à 

de règlement, dossiers CODi 03336 à CODi 03340) 

le conseiller Melançon 
le conseiller 

à l'adoption ces projets 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 03341 à C001 03345 
Articles 8.6 à 8.10 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.6 à 8.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 03341 à C001 03345) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 03346 à C001 03350 
Articles 8.11 à 8.15 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.11 à 8.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 03346 à C001 03350) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller lajdel inscrit sa dissidence sur l'article 8.11 de l'ordre du jour. 

COOi 03351 et C001 03352 
Articles 8.16 et 8.17 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.16 et 8.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 03351 et C001 03352) 
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492 
Il est Proposé par le conseîller Melançon 

Appuyé le conseiller Zajdel 

rocem:!r à l'étude à l'adoption de ces projets de 

Un débat sur l'article 8.16 l'ordre jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 9.1 à 9.3 l'ordre du 

Le président de l'assemblée motion adoptée. 

conseil est saisi des du comité exécutif, des règlement 
et des documents y 

(Pour rapports et de voir dossiers à C001 03355) 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

De procéder à l'étude et à l'adoption ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée cette motion adoptée. 

président l'assemblée appelle cet article l'ordre jour. Le est 
du rapport suivant du comité du projet de règlement des documents y 

(Pour rapport projet de règlement, voir dossier C001 03467) 

Il 

Il 

Il 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère 

procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un 

Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter article l'ordre du jour à une phase ultérieure 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier 

Proposé 
Appuyé 

inscrit au chapitre 10 de 

le conseiller Melançon 
la conseillère Eloyan 

du jour. 

la présente 

réunir, pour fins d'étude 
aux articles 11.1 à 11 de 

d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
du jour. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

conseil 
relatifs: 

saisi rapports suivants du comité et documents y Archives de la Ville de Montréal



Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 03356 à C001 03360) 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
la Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 11.3 de l'ordre du jour. 

À 
président 

Beauchamp remplace le conseiller 

Le "'""',"',,,,.0. de déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le 
Appuyé la 

au fauteuil 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 11.6 à 11.10 de l'ordre du jour. 

président de cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour voir C001 03361 à C001 03365) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

D'adopter ces 

Un sur l'article 11 de du jour. 

À 21 h 28, le conseiller Larivée reprend le de président d'assemblée. 

Le président l'assemblée motion 

Le président appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
saisi du rapport suivant du comité exécutif des documents y relatifs: 

(Pour rapport, voir C00103366) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 

Il 

Appuyé par la conseillère 

D'adopter ce rapport. 

président de l'assemblée cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion 

Le 
relatifs: 

est saisi 

(Pour rapports, 

rapports suivants du comité 

dossiers C001 03367 à C001 

et documents y 
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Il le conseiller Melançon 

la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur les articles 1 1 et 12.3 de l'ordre du jour. 

président motion 

Il le conseiller Melançon 
la 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les du comité 
aux articles 13.1 1 de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le conseil est 
relatifs: 

des suivants du exécutif 

(Pour rapports, voir aO!E;Slers Ca01 03370 Ca01 03371) 

Il est le 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée 

Melançon 
ELoyan 

cette motion adoptée. 

Articles 14.1 à 14.5 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
par la Eloyan 

correspondant 

documents y 

De réunir, d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.1 à 14.5 de l'ordre 

Il est 

Il est 

Le président l'assemblée cette rnnlrlnn adoptée. 

Le saisi des rapports suivants du comité exécutif 

rapports, voir dossiers CaOi 

Proposé par le 
Appuyé par la 

D'adopter ces rapports. 

Melançon 
Eloyan 

à Ca01 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le .... n.,,"''''... Melançon 
Appuyé par la C!CIIII.:>rc Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude d'adoption, rapports du comité 
aux articles 14.6 à 14.10 de l'ordre du jour. 

de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

saisi suivants 
relatifs: 

des 

(Pour rapports, voir dossiers CaOi 03377 à Ca01 03381) 

documents y 

y 
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Il 

Il 

par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.9 de du jour. 

président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Me!ançon 
la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins rapports du comité exécutif correspondant 
aux 14.11 14.12 

président l'assemblée cette motion adoptée. 

Le 
relatifs: 

est saisi rapports suivants du exécutif des documents y 

(Pour rapports, voir dossiers C001 03382 et C001 03383) 

Il est Proposé le conseiller Melançon 

Il 

Appuyé par la conseillère 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur !'article 1 11 de l'ordre du jour. 

Le président de déclare cette motion adoptée. 

Proposé par!e conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

réunir, pour fins d'étude d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 15.1 à 15.5 l'ordre du jour. 

de l'assemblée déclare motion 

conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants comité et des documents y 

(Pour rapports, voir C001 03384 à C001 03394) 

Il est Proposé par le conseil!er 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur articles 1 15.5 du jour. 

président l'assemb!ée cette motion adoptée. 

conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 15.5 l'ordre du jour. 

'-'-'-'='"-'-'= le de appelle article de l'ordre du jour. Le conseil est 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 

Il 

(Pour rapport, voir 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillére Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

C00103395) 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le nro"',/"'I,onf" appelle de l'ordre du jour complémentaire. 

C001 03396 
Article 5.1 président de appelle cet article de du jour. 
saisi du rapport suivant du comité exécutif et documents y ra'<:'Tlr", 

Il est 

(Pour voir 

...... rn,nr'lc"" par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

ce rapport. 

C001 

Le de déclare motion adoptée. 

Articles 6.1 à 6.5 

Il est Proposé par le conseiller 
Appuyé par la Eloyan 

De réunir, pour fins et d'adoption, 
de règlement correspondant aux articles 6.1 à 

rapports du comité exécutif 
de l'ordre du jour. 

de déclare cette motion 

Le est saisi rapports suivants du comité projets 
et des documents y relatifs: 

est 

projets 

(Pour rapports et projets règlement, voir dossiers C001 03397 à C001 03401) 

Il est Proposé le conseiller 

De 

Un 

Il est 

Appuyé par la Eloyan 

à l'étude et à l'adoption 

s'engage sur les articles 

de déclare motion 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Tamburello 

règlement. 

du jour. 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux et 6.7 du jour. 

président de motion 

conseil est 
relatifs: 

des rapports suivants du 

(Pour nnr'rTe> voir C001 03402 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

ces rapports. 

exécutif et documents y 

C00103403) 
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Un débat s'engage sur les articles 6.6 et de l'ordre du jour. 

président cette motion adoptée. 

Le président appelle cet article l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé la conseillère Eloyan 

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

président de cette motion adoptée. 

appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est par conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

retirer article du jour. 

président de l'assemblée déclare cette motion 

Il est Proposé le conseiller Théorêt 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

D'ajourner la présente séance au mardi, 18 décembre 

Un débat 

Il est procédé à un vote à main levée sur 

conseil se comme suit: 

En 7 
Contre: 29 

président l'assemblée cette 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

,à 9 h 

motion. 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, rapports du comité exécutif et le projet de 
règlement correspondant aux articles 10 à 6.12 de du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est des rapports suivants du comité exécutif, du de règlement 
et documents y relatifs : 

rapports et projet de règlement, voir dossiers 03470 à C001 03472) 

Il Proposé par le Melançon 
Appuyé la conseillère 

reporter ces 
assemblée. 

de l'ordre du jour à une phase ultérieure la présente 
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Il 

Il 

président 

Un débat 

déclare motion adoptée. 

le conseiller Melançon 
le conseiller 

d'étude et d'adoption, les projets de 
du jour. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Proposé par le conseiller 
Appuyé le conseiller ,...,,,1r,..,.,.,rt 

De suspendre la séance 5 minutes. 

Un débat 

À la demande conseillers Rotrand, il 

correspondant aux 

à un vote 
sur motion. 

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

conseillers et Prescott, 
Applebaum, Forcillo, Fotopulos, Bissonnette, 

VOTENT 
CONTRE: Bourque et Le Duc, Zajdel, 

Tamburello, Deros, Paquin, Roy-Arcelin, Dompierre, Samson, 
Melançon, St-Arnaud, Grégoire. Polcaro, Lachance, Beauchamp, Venneri, 

(J.-F.), Purcell, Thibault, (M.), Deschamps, 
Charron, Michele, Charbonneau et (29) 

Le président de l'assemblée cette motion suspension rell~nee 

Le conseiller Fortier entre la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du du vote et que s'il avait au moment ce vote, 
il aurait 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité 
et des documents y relatifs : 

des règlement 

(Pour rapports et projets de règlement, voir C001 03406 à C001 03410) 

Il est 

Il est 

par le 
par le ,·'U"."' ..... 

Melançon 
Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets règlement. 

Un s'engage sur l'article de l'ordre du jour. 

Le de l'assemblée cette motion 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le Zajdel 

• 
• 
• 
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réunir, pour fins d'étude d'adoption, projets règlement correspondant aux 
de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est rapports suivants exécutif, projets règlement 
et documents y relatifs: 

rapports et projets règlement, voir COOi 03411 à C001 03415) 

Il Proposé par le conseiller 
Appuyé le conseiller lajdel 

procéder à l'étude à l'adoption de ces projets règlement. 

Un s'engage sur articles et 8.26 l'ordre du jour. 

de motion adoptée. 

conseillers Théorêt, Cardinal et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 8.26 
de du jour . 

Il ....... 1"'1"''''''' par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller lajdel 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, projets règlement correspondant aux 
8.28 à de l'ordre du jour. 

Un s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

conseil saiSI rapports suivants comité projets règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 03416 à COOi 03420) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption ces projets de règlement. 

président de déclare motion 

Rotrand, Théorêt Cardinal inscrivent dissidence sur 8.31 
de l'ordre du jour. 

Il par le Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

réunir, pour fins d'étude et d'adoption, projets règlement correspondant aux 
8.33 à de l'ordre du jour. 

Le président l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

saisi suivants comité exécutif, projets règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports projets voir COOi 03421 à C001 03425) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Les conseillers Théorêt, Minier et Cardinal inscrivent leur dissidence sur l'article 8.34 • 
de l'ordre du jour. 

C001 03426 à C001 03430 
Articles 8.38 à 8.42 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.38 à 8.42 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: • 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 03426 à C001 03430) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De procèder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 8.38 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Cardinal inscrit sa dissidence sur l'article 8.38 de l'ordre du jour. 

C001 03431 à C001 03434 
Articles 8.43 à 8.46 

Il est Proposé par le conseiller lVlelançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant aux 
articles 8.43 à 8.46 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de règlement 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers C001 03431 à C001 03434) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller lajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 8.43 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 8.43 de l'ordre du 
jour. 

• 
• 
• 
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• 
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• Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À la demande du conseiller Melançon, il est procédé à un 
motion. 

à main levée sur cette 

conseil se partage comme 

En 7 
Contre: 27 

de déclare cette motion de retour au comité exécutif 

Un s'engage sur les articles 8.45 et 8.46 de l'ordre du 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

conseillers Théorêt, Cardinal, Applebaum, et Forcillo inscrivent leur 
dissidence sur l'article 8.43 du jour. 

Les conseillers Rotrand, Cardinal, Applebaum Théorêt inscrivent leur dissidence sur 
l'article 8.45 de l'ordre du jour. 

Il Proposé le Melançon 
Appuyé par le conseiller 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les 
articles à 9.7 de l'ordre du jour. 

règlement correspondant aux 

président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le est des du comité exécutif, des projets règlement 
et documents y relatifs : 

(Pour et projets de règlement, voir dossiers C001 à C001 03437) 

Il est Proposé le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

Il est 

De procéder à l'étude et à l'adoption ces projets règlement. 

président de cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, 
aux articles 10.1 

d'étude d'adoption, les 
l'ordre du jour. 

comité exécutif correspondant 

cette motion adoptée. 

Le conseil saisi rapports suivants comité et documents y 

(Pour rapports, C001 03438 et C001 03439) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le 

D'adopter ces rapports. 
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Un débat s'engage sur l'article 10.1 

président de l'assemblée 

À h 59, 

mon assentiment au contenu 
ce procès-verbal. 

MAIRE, 

du jour. 

motion adoptée. 

ajournée au mardi, 18 2001, 
sur la procédure d'assemblée 

). 

LE PRÉSIDENT 

• 
• 
• 
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• 
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de régulière conseil de 
la Ville de Montréal du 17 décembre 2001 

Séance tenue le MARDI, 18 décembre 2001, à 00 h 05 
à la du l'hôtel 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque, les conseillers et Fortier, 
Le Duc, Eloyan, Tamburello, Larouche, Paquin, Biddle, Roy-Arcelin, 
Dompierre, Samson, Melançon, St-Arnaud, Grégoire, Polcaro, 
Lachance, Beauchamp, Venneri, Plante (J Purcell, Lapointe, Thibault, Baillargeon, 
Bélanger, (M.), Charron, Michele, Charbonneau, 
Prescott, Cardinal, Rotrand, Applebaum, Forcillo, Fotopulos, 
Searle, Bissonnette, Jolicoeur, Paul et Minier. 

Mme Charland, ,... ... "',Ttlô Desjardins, 

Les Weiner, eUa BelieU. 

reprend. 

Il est Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

et d'adoption, rapports du exécutif 
aux l'ordre du jour. 

président de déclare motion 

est rapports suivants du et documents y 
relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 03440 à C001 03444) 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Un s'engage sur l'article 11.16 de l'ordre du jour. 

de 

Proposé 
Appuyé 

le conseiller 
le conseiller 

motion 
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et d'adoption. rapports du exécutif correspondant 
aux l'ordre du jour. 

Le président de déclare motion ~n(",nr.::>", 

conseil est rapports suivants du comité et des 

(Pour "'''I"''''''C> voir C001 03445 à 03449) 

Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller .... '''·T'O .. 

D'adopter ces 

débat ""0'''''<:'1"'1 sur l'article 11.17 l'ordre du jour. 

président l'assemblée 

Il est 

De réunir, pourfins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
aux articles 11 à 11.26 de l'ordre du jour. 

président l'assemblée cette motion 

Le conseil 
relatifs: 

Il est 

des rapports du 

(Pour rapports, voir C001 03450 à 

par le conseiller Melançon 
par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Un débat sur l'article 11 de l'ordre du jour. 

exécutif et des 

03454) 

Le président l'assemblée cette motion ,..,rtr".,.,.,,,, 

Il est par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

y 

y 

De réunir, 
aux articles 1 

d'étude d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
à 12.6 de l'ordre du 

Le président l'assemblée cette motion 

Le conseil 
relatifs: 

saisi des rapports suivants du 

rapports, vOÎr C001 

Il est Proposé par le Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

exécutif et documents y 

à C001 03475) 

De ces articles à une ultérieure la présente 

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 03455 à C001 03457 
Articles 13.3, 13.4 et 13.6 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 13.3, 13.4 et 13.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapports, voir dossiers C001 03455 à C001 03457) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00103458 
Article 13.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C00103459 
Article 13.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De retirer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C001 03460 à C001 03463 
Articles 14.13 à 14.16 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 14.13 à 14.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports, voir dossiers C001 03460 à C001 03463) 
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Il Proposé le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Fortier 

ces 

président de l'assemblée déclare cette ...... r.irif'\n adoptée. 

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

Il est Proposé 
Appuyé 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

reporter 
assemblée. 

de l'ordre du jour à une phase 

président con..,,,,,,:,o déclare motion adoptée. 

Le l'assemblée cet article 

Il est le conseiller Melançon 
le conseiller 

De reporter cet de l'ordre du à une phase 
assemblée. 

Le président l'assemblée déclare motion adoptée. 

Il Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé le conseiller 

de la présente 

du jour. 

la 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 15.7 à 1 l'ordre du jour. • 

Le conseil 
relatifs: 

motion adoptée. 

des rapports suivants du comité et des documents y 

(Pour rapports, voir C001 03464 à C001 03466) 

Il est ..., .. " .. "'''' par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller 

D'adopter ces rapports. 

Le président l'assemblée motion 

Il est 

• 
• 
• 
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De consentir, en conformité avec l'article 121 la de la 
recevoir et à étudier, à 8.47 de l'ordre du jour, un rapport du relatif à 
l'étude et l'adoption d'un projet de règlement de en valeur du site Olympique (RIO). 
(8010489118) 

À 00 h 20, le conseil sus,oerl0 sa séance. 

À 00 h 30, le conseil rn""ror'r1 

Il est 

Le président 

le conseiller Melançon 
le conseiller Fortier 

et d'adoption, le projet de règlement 
aux 14.17 et 14.18 de l'ordre 

déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est rapports suivants du l'l"InnlfQ exécutif, du 
documents y relatifs: 

(Pour rapports projet règlement, voir dossiers COOi 03467 à 

Il le conseiller 
le conseiller 1-t"..rTIQr 

De procéder à à l'adoption de ce projet de règlement 

Un débat cn"",r,,,, sur l'article 9.4 de du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 

règlement et 

03469) 

ces rapports. 

Appuyé la conseillère Fotopulos le conseiller Rotrand 

Il est 

De retourner au exécutif le correspondant à l'article 

Le président déclare motion adoptée. 

Il déclare les 14.17 et 14.18 aQ()otE:!S 

le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller ... nrT,gr 

l'ordre du jour. 

De consentir, en conformité avec l'article 1 de la Charte de la Ville Montréal, à 
et à étudier, à une phase ultérieure la présente assemblée, à 8.47 de 

l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif à l'étude et l'adoption d'un projet de 
règlement de mise en du site Olympique (RIO). 
(8010489118) 

Le président déclare motion adoptée. 

Article 6.10 à 6.12 

président l'assemblée rappelle ces de l'ordre du jour qui avaient été 
précédemment reportés à une phase ultérieure. 
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Il le conseiller Melançon 
la conseillère 

De procéder à "étude et à 
comité exécutif. 

·""f'I,r\nf,r.n de ce projet réglement et 

Le président de !'assemblée cette motion adoptée. 

rapports 

Le président l'assemblée rappelle ces de l'ordre du jour qui avaient été 
précédemment reportés à une ultérieure. 

Il est Proposé par le 
Appuyé par le 

D'adopter ces rapports. 

Le de l'assemblée 

Melançon 
Fortier 

cette motion adoptée. 

Article 8.47 président de l'assemblée appelle de l'ordre du jour qui avait 
conseil est saisi du rapport suivant 

y relatifs: 
précédemment reporté à une ultérieure. 
comité du projet et des 

(Pour rapport projet de règlement, C00103476) 

Il est Proposè par le conseiller lVIelançon 
Appuyé par le Fortier 

De à l'étude et à l'adoption de ce de règlement. 

Le de l'assemblée déclare cette adoptée. 

Il est Proposé le 
Appuyé par le 

pour fins et d'adoption, les projets règlement 
correspondant aux articles 18.1 et 18.2 de l'ordre du jour. 

Il est 

président de l'assemblée déclare 

est saisi 
documents y relatifs : 

(Pour et projets 
voir dossiers C001 

le conseiller 
Appuyé par le conseiller Fortier 

procéder à à l'adoption 

Le président de l'assemblée déclare 

motion adoptée. 

règlement d'emprunt, 
et C001 03478) 

projets 

ces projets de "' ..... ,onT d'emprunt. 

motion adoptée. 
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À 00 h 45, tous points de l'ordre jour ayant été 

donne mon assentiment au contenu 
ce procès-verbal. 

MAIRE, 
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Séance du 18 décembre 2001 17 heures 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville Montréal (2000, c. annexe 1) du 18 décembre 2001 

17 heures 

Séance tenue le mardi, 18 décembre 2001> à 17 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS: 

17 

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

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

Les conseillers Barbe, Beaupré et Parent. 

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

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

Le maIre déclare la .,,,,au,",,,, ouverte et demande d'observer un 
moment recueillement. 

CMOI-00028 
Désignation du président de J'assemblée 

Vu l'absence de M. Marcel Parent, président du conseil, 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ : la conseillère Francine Senécal 

RÉSOLU: 

De désigner M. Marvin Rotrand, conseiller l'arrondissement Côte-
des-NeigesINotre-Dame-de-Grâce • à titre de président de cette assemblée. 

Adopté à l'unanimité. 

Maire 
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Séance du 18 décembre 2001 - 17 heures 18 

Le maire Gérald Tremblay quitte le fauteuil présidentiel et cède sa 
place au conseiller Marvin Rotrand. président de l'assemblée. 

Le président de l'assemblée appelle le point 
du public». 

de questions 

personnes ci-dessous adressent des aux du 
conseil en regard leur nom: 

Objet: 

M. Pierre Aubry M. Zampino Versements taxes 
municipales 

M. Louis Langevin M. Zampino Versements des taxe·s 
municipales 

M. Stanley Grunfeld M. G. Tremblay Windsor 

M. Bourque Portes ouvettes 

M. Ronald Fitzsimmons M. G. Tremblay 

Mme Ida Krysuelki M. G. Tremblay Aucune question 

M Delbuguet M. Zampino Versements taxes 
municipales 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du 
public, le président l'assemblée déclare la période de close à 
17 h 50. 

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

président l'assemblée appelle le point «Période de questions 
membres du conseil». 

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

M. Bourque M. G. Tremblay 

M. Jean-François Plante M. G. Tremblay 

M. Purcell M. Tremblay 

Fusions municipales -
décision de Cour 

. Suprême 

Affichage 

Défusion 

Répartition des surplus /1 

budgétaires 
Démocratie 
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du 18 décembre 2001 - 17 19 

Samson M. G. Tremblay 
M. Zampino 

en Cour 

Frais 
poursuite 

dans une 

M. Tétreault M. G. Tremblay humaines 

du 

Mme BelleB M. G. Tremblay du 
Conseil pour l' étude des 
budgets 
financier 2002 

Paul soulève une question 
L'1' ....... .,>r·hi" relativement à J'adoption en bloc 

spéciale du Conseil pour!' étude des v ........... "', .... 

suffisamment renseigné, le président de 
la question soulevée par la conseillère Paul, de 

BeHeU portant sur le même objet, seront ",n.,nu", .. " 

la présidence pour étude. 

Aucune autre question n'ayant été posée par les conseillers et 
de l'assemblée déclare la période de. 

close à 18 h 20. 

CMOI-00029 

Il est 

questions des membres du conseil afin 
du président de l'assemblée. 

Un débat 

À la demande et Larivée, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette proposition. 

Le conseil se partage comme 

En faveur: 29 
Contre: 39 

Le président d'assemblée cette proposition rejetée. 

Maire 
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Séance du 18 décembre 2001 17 heures 20 

président d'assemblée appelle le point de ~"' .. 'uv, 

Aucune pétition n'est déposée. 

CMOI-00030 
~:..::...;:;;..;=-a..:::.=:. (&. 4) 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ : le conseiller Howard Zingboim 

RÉSOLU 

D'adopter l'ordre du jour l'assemblée spéciale du conseil de la 
Ville du 18 décembre 2001, 17 heures. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00031 
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires (a.5) 

La greffière informe les membres du conseil que le maire Gérald 
Tremblay a déposé au conseil une déclaration des intérêts 
pécuniaires conformément aux dispositions de sur 
élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q., C. 

CMOI-00032 

conseillère Dida Berku donne de motion présentation 
à uné subséquente du conseil d'un règlement identifiant les réseaux 

voirie artérielle et locale. 

Demande de dispense de lecture est faite, une du projet de 
règlement ayant remise aux membres du conseiL 

CMOI-00033 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
identifiant les équipements culturels relevant du conseil de la ville et 
des conseils d'arrondissement (a. 6.2) 

La conseillère Dida Berku donne avis 
à une séance subséquente du 
équipements culturels relevant du 
d'arrondissement. 

motion la présentation 
règlement identifiant les 

ville et conseils 
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Séance du 18 décembre 2001 - 17 heures 21 

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

CMOI-00034 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
identifiant les équipements de loisirs relevant du conseil de la ville et 
des conseils d'arrondissement (a. 6.3) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil, d'un règlement identifiant les 
équipements de loisirs relevant du conseil de la ville et des conseils 
d'arrondissement. 

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

CMOI-00035 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
identifiant les parcs relevant du conseil de la ville et des conseils 
d'arrondissement (a. 6.4) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil, d'un règlement identifiant les parcs 
relevant du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement. 

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

CMOI-00036 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
intérieur de la ville sur la délégation au conseil d'arrondissement 
Ville-Marie de l'entretien du parc du Mont-Royal (a. 6.5) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation à une 
séance subséquente du conseil, d'un règlement intérieur de la ville sur la 
délégation au conseil d'arrondissement Ville-Marie de l'entretien du parc 
du Mont-Royal. 

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

Un débat s'engage. 
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Séance du 18 décembre 2001 - 17 heures 22 

CMOI-00037 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
intérieur particulier concernant la fourniture d'électricité dans 
l'arrondissement Westmount (a. 6.6) 

La conseiHère Dida Berku donne de motion de la présentation à une 
séance subséquente du conseil, d'un règlement particulier 
concernant la fourniture d'électricité dans l'arrondissement Westmount. 

......... ,.u .... "', .... de dispense 
règlement ayant été remise aux 

est faite, une 
du conseil. 

du projet de 

La conseiHère Dida Berku 
séance subséquente du 
concernant la fourniture 

avis de motion la présentation à une 
d'un règlement particulier 

l'arrondissement DorvallÎle-Dorval. 

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

CMOI-00039 

~ànseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation à une 
subséquente du d'un intérieur particulier 

concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement Île-Bizard/Sainte
Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Demande de lecture est une copie du projet 
I"" • ..,,<>nf' ayant été remise aux membres du 

CMOI-00040 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 

la fourniture d'eau par 

conseillère Dida donne avis de présentation à une 
subséquente du conseil, d'un intérieur 

concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement Lachine. 

Demande de ctisoellse lecture est une copie du de 
ayant été remise aux membres du 
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CMOI-00041 
Avis de. motion et demande de dispense de lecture du règlement 

la fourniture d'eau par 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une subséquente du conseil, d'un règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture par l'arrondissement Pierrefondsl 
Senneville. 

de dispense lecture est une copie du de 
règlement ayant été remise aux membres du conseil. 

CMOI-00042 
Avis de motion 

La conseiHère Dida Berku 
séance subséquente du 
concernant la fourniture 

de lecture du règlement 
fourniture d'eau par 

avis de motion la présentation à une 
d'un règlement intérieur particulier 

par l'arrondissement Pointe-Claire. 

...., ...... "u ......... de IS[),emie de lecture est une copie du projet de 
règlement ayant été aux membres du conseil. 

CMOI-00043 

situé dans l'arrondissement Pierrefonds / Senneville (a. 

La Dida Berku donne avis de motion de la présentation à une 
séance subséquente du conseil, d'un règlement intérieur particulier 
concernant l'exploitation du site d'enfouissement dans 
l'arrondissement Pierrefonds 1 Senneville. 

Demande de de lecture est une copie du projet de 
règlement ayant été remise aux membres du conseiL 

~ < • 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 18 décembre 2001 - 17 heures 24 

CMOI-00044 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
intérieur particulier concernant la délégation à l'arrondissement 
Villeray/Saint-MichellParc-Extension des pouvoirs de la ville relatifs 
au Centre de tennis Canada-Stade Jarry (a. 6.13) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation à une 
séance subséquente du conseil, d'un règlement intérieur particulier 
concernant la délégation à l'arrondissement Villeray/Saint-MichellParc
Extension des pouvoirs de la ville relatifs au Centre de tennis Canada
Stade Jarry. 

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

CMOI-00045 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
octroyant une subvention aux sociétés de développement commercial 
(a. 6.14) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation à une 
séance subséquente du conseil, d'un règlement octroyant une subvention 
aux sociétés de développement commercial. 

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

CMOI-00046 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement su r le 
fonds de roulement (a. 6.15) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation à une 
séance subséquente du conseil, d'un règlement sur le fonds de roulement. 

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

CMOI-00047 
Adoption du règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (a. 7.1) 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement a déjà été 
remise aux membres du conseil. 

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

Maire 
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Il est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ 

la conseillère Dida Berku 
conseiller Georges Bossé 

D'ADOPTER le intitulé «Règlement intérieur la ville 
sur la délégation de pouvoirs du de la vine aux conseils 
d'arrondissement», celui-ci ayant pour objet la délégation aux conseils 
d'arrondissement de certaines compétences conformément à l'article 186 
de l'annexe du Chapitre 56 des de 2000. 

Un débat 

Il est 

PROPOSÉ PAR la conseillère Jacqueline Montpetit 
PAR le conseiller Bourque 

MODIFIER le «Règlement intérieur de la ville sur la délégation 
de pouvoirs du de la ville aux d'arrondissement», en y 
ajoutant à l'article l, paragraphe, deuxième ligne. après les mots 
«le directeur service peut,» les mots «exceptionnellement ou 
en cas d'urgence,». 

Un débat s'engage. 

À 18 h 50, le président suspend la séance une durée 2 minutes. 

À 18 h le conseil "'''',",'''''''Tlf' l'étude de la prop?sition de modification du 
règlement. 

la demande des conseillers Montpetit et Bourque, il est procédé à un 
vote à main sur la modification à la proposition principale. 

Le conseil se comme suit: 

faveur: 
Contre: 

Le conseiller TambureHo soulève un point d'ordre et demande de procéder 
au recomptage du vote en précisant qu'un conseiller n'avait voté. 

Suite au recomptage, le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 27 
Contre: 38 

président d'assemblée déclare la proposition de modification 
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Il est 

PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 
ETRÉSOLU: 

la OOIlselueI 

le 
Berru 

De suspendre la présente séance afin de permettre l'ouverture de 
l'assemblée spéciale de 19 heures et ce, jusqu'à la fin de la de 
questions des du conseil, soit au plus tard à 20 h 45. 

Adopté à l'unanimité. 

À 18h59. 

le président déclare ia .,,,,au"'IJ suspendue. 

À 20 h, le reprend J'étude l'ordre du jour au point 7.1 
concernant le règlement intérieur de la sur la délégation de pouvoirs 
du conseil de ville aux conseils d'arrondissement. 

débat 

Il est 

PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 

la Noushig Eloyan 
la conseillère Anie Samson 

De ,. ..... "'rt''''''I' adoption de l'article 7.1 après t'adoption du budget. 

]a et Samson, il procédé à un 
vote enregistré sur cette proposition. 

VOTENT 
ENFAVEUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

les conseiHers Bourque, Eloyan, Tamburello, 
Beauchamp, St-Arnaud, Samson, BelleU, Lachance, 
Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, Dompierre, Purcell, 
Lapointe, Jean-François Plante, M. Plante, Thibault, 
Laramée, Bousquet, Montpetit, 
Poulin, Tétrault et Paul (28) 

le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Senécal, 
Berru, Preseott, Bossé, Maciocia, Lib man, Fotopulos, 
Dauphin, Yeomans, Grundman, Trudel, Q'SuBivan 
Boyne, Applebaum, Caron, McMurehie, 
Harbour, Meaney, M. Tremblay, Janiszewski, 
Worth, J. CoweH-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Zingboim et Marks (38) 

Les Zajdel et entrent dans la salle délibérations 
après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient 
n ..... '''''.nl'e au moment de ce vote, ils auraient voté en de cette 
proposition. 

Maire 
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Le conseil se partage comme suit : 

En 
Contre: 

30 
38 

Le président d'assemblée déclare cette proposition rejetée. 

Un débat s'engage. 

27 

À la demande des conseillères St-Arnaud et Boyan, il est procédé à un 
vote à main levée sur la proposition nTl1'I"'T". 

La proposition principale étant mise aux voix, le conseil se partage comme 
suit: 

En faveur: 
Contre: 

38 
31 

Le président d'assemblée déclare cette proposition adoptée à la majorité 
des 

À 20 h 40, tous les points l'ordre du jour ayant été étudiés, le 
président de l'assemblée déclare l'assemblée levée. 

et chacun règlements, 
sont approuvés. 
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Séance du 18 décembre 2001 - 19 heures 

Procès-verbal de rassemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe I) du 18 décembre 2001 

19 heures 

Séance tenue le mardi, 18 décembre 200 1, à 19 h 
À la salle du conseil de rhôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS: 

29 

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

Étant les membres du consei 1, formant quorum. 

SONT ABSENTS: 

Les conseillers Barbe, Beaupré, Miranda et Parent. 

AUSSI PRÉSENTES: 

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

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

Le maIre déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueil Jement. 

CMOI-00048 
Désignation du président de l'assemblée 

Vu J'absence de M. Marcel Parent, président du conseil, 

Il est 
PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Michel Prescott 

De désigner M. Marvin Rotrand, conseiller de l'arrondissement de Côte
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, à titre de président de cette assemblée. 

Adopté à l'unanimité . 
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Le maire Gérald Tremblay quitte le fauteuil présidentiel et cède sa 
place au conseiller Marvin Rotrand, l'assemblée. 

Période de questions du public (a. 1) 

Le président de l'assemblée appelle le point «Période de questions 
du public». 

Les personnes ci-dessous adressent 
conseil indiqués en de leur nom: 

Questions de: 

M. Louis Langevin M. Zampino 

M. Stanley Grunfeld M. Dauphin 

questions aux membres du 

Versements des ta,'{es 
municipales 

Terminus Windsor 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions 
public, le président de J'assemblée déclare la période de questions close à 
19 h 20. 

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

président de l'assemblée appelle point «Période de questions 
membres du conseil». 

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

questions 

M. Bourque M. Zampino 

M. Jean-François Plante M. Tremblay 

M. Purcell 

Mme Samson 

Mme Karin Marks 

M. G. Tremblay 
M. Zampino 

M. Harbour 

M. Tremblay 

M. Zampino 

Fardeau fiscal 

Variation des taux de 
taxes 

Référendum 

Budget 

Budget et taux d'impo
sition foncier 

Budget 
transition 

comité de 

fiscale globale 

Taux de taxation 

Surplus budgétaires 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 18 décembre 2001 - 19 heures 31 

Aucune autre question n'ayant posée par les conseillers et 
conseillères, le président de l'assemblée déclare période de questions 
close à 19h50. 

conseiller Larivée pose une question de règlement quant à présence 
de caméras vidéos dans la salle du conseil et l'enregistrement des débats. 
Le président de l'assemblée prend la question du conseiller en 
délibéré. 

Le conseiller Tamburello soulève une question privilège à 
d'enlever de la salle du conseil caméras vidéos. Le président de 
l'assemblée informe le Tamburello que ce pas une 
question de privilège et déclare l'incident 

CMOI-00049 

Il est 

PROPOSÉ PAR: la conseillère 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

conseiller Michel Prescott 

De au plus à 20 h la présente afin de terminer 
l'assemblée spéciale de 17 

Adopté à l'unanimité. 

19 h 55, le président de l'assemblée la séance suspendue. 

À 20 h le conseil l'étude l'ordre du jour au point 3 
concernant le dépôt des pétitions. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Aucune pétition n'est déposée. 
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CMOI-00050 
Ordre du jour (a. 4) 

II est 

PROPOSÉ PAR : la conseillère Dida Berku 
PAR : le conseilJer Robert Libman 

ET RÉSOLU 

32 

D'adopter l'ordre du jour l'assemblée spéciale du conseil de la Ville du 
18 décembre 200 l, 19 heures. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00051 

Il est 

PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 

St-Arnaud 
le conseiller Jean-François Plante 

suspendre la présente séance jusqu'à 22 heures. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers St-Arnaud et Jean-François Plante, il est 
procédé à un vote à main levée sur cette proposition. 

conseil se partage comme suit : 

En 30 
Contre: 37 

président de l'assemblée déclare cette proposition rejetée. 

CMOI-00052 

(a. 5.1) 

Il est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

la conseillère Berku 
la conseillère Suzanne 

De prendre acte recommandations contenues dans le rapport de la 
commission spéciale d'étude des budgets 2002. 

Un débat 
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Adopté à J'unanimité. 

CM01-OOO53 

Il est 

PROPOSÉ PAR : la Dida Berku 
PAR: le conseiller Frank Zampino 

tel que présenté, le 
acc:omlDalme du certificat du trésorier pour financier 2002 et 

activités 2002 - 2004. 

Il est 

PAR: la conseillère St-Arnaud 
APPUYÉPAR: la conseillère Noushig Eloyan 

Un débat 

présente séance du 
pour continuer 1'étude de 

19 décembre 

À la demande des conseillères St-Arnaud et il est procédé à un 
vote à main sur la proposition 

Le conseil se comme suit: 

En faveur: 
Contre: 

Le déc1are cette 

Il est 

PROPOSÉ PAR: la conseillère Suzanne 
le conseiller Jeremy APPUYÉ 

De poser la .. 1"''' ........ , .. préalable. 

Un vote à main sur cette proposition est 
Caron et 

Un débat 

conseiHers 

À la demande des St-Arnaud et Eloyan, il est procédé à un 
vote enregistré sur la proposition relative à la qu~stion 
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La proposition sur la question préalable étant mise aux voix, conseil se 
partage comme suit : 

VOTENT 
FAVEUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Senécal, 
Berku, Prescott, Maciocia, Fotopulos, 
Dauphin, Yeomans, Grundman, Trudel, O'Sul1ivan 
Boyne, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, M. Tremblay, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, 1. Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Deschamps, Infantino, Dugas, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, Paul, Minier et Marks 
(40) 

les Bourque, Zajdel, Eloyan, 
Duc, Tamburello, Beauchamp, St-Arnaud, Samson, 
Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François Plante, M. 
Plante, Laramée, Lemay, Faust, 
Hamel, Montpetit, Poulin et Tétrault (29) 

Le président de l'assemblée déclare cette proposition relative à la question 
préalable adoptée. 

proposition met fin à ce débat. 

11 est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ 

le conseiller Pierre Bourque 
la conseillère Noushig Eloyan 

retourner au comité exécutif pour étude le budget présentement devant 
conseil. 

À la demande des conseillers Bourque et Eloyan, il est procédé à un vote 
enregistré sur la proposition de retour au comité 

proposItion retour au comité exécutif étant aux VOIX, conseil 
se partage comme suit: 

VOTENT 
EN FAVEUR' les conseillers Bourque, Larivée, Zajdel, Eloyan, 

Duc, Tamburello, Beauchamp, St-Arnaud, Samson, 
Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, Larouche, 
Dompierre, Purcell, Jean-François Plante, M. 
Plante, Lemay, Bousquet, Hamel, 
Montpetit, Poulin, Tétrault et Paul (29) 

VOTENT 
le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Senécal, 
Berku, Prescott, Bossé, Maciocia, Libman, Fotopulos, 
Dauphin, Yeomans, Grundman, Trudel, O'Sullivan 
Boyne, Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, 
Harbour, Meaney, M. Tremblay, DeSousa, 
Worth, J Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault 
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Gibeau, Ward, Deschamps, InfantÎno, Dugas, 
"L"""'''', Bissonnet, Zingboim, Minier et Marks (39) 

conseillère Thibault saUe des délibérations après la 
proclamation du résultat du vote et que si eUe avait présente au 
moment de ce vote, eUe aurait voté en faveur de cette proposition. 

conseil se comme suit: 

faveur: 
Contre : 

Le président l'assemblée déclare proposition 

et Eloyan, il est procédé à un 
vote enregistré sur la proposition relative à l'adoption du budget 2002 de 
la Ville de Montréal. 

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
ENFAVEUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

et les SenécaI, 
Berku, Preseott, Maciocia, Libman, Fotopulos, 
Dauphin, Yeomans, Grundman, O'Sullivan 
Boyne, Applebaum, Caron, McMurchie, 
Harbour, Meaney, M. Tremblay, DeSousa, Janiszewski, 
Worth, 1. Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, 
Gibeau, Ward, Perri, Deschamps, Infantino, 
Farinaeei, Zingboim, Minier et Marks 
(40) 

les conseil Bour. 
Duc, TambureHo, Beauchamp, 
BelieU, Pol caro, 
Dompierre, Lapointe, 

Zajdel, Eloyan, 
St-Arnaud, Samson, 

Deros, Larouche, 

Plante, Thibault, Laramée, Lemay. Bousquet, 
Hamel, Montpetit, Poulin et Tétrault (29) 

Le président de l'assemblée cette proposition adoptée. 

CMOI-00054 

d'investissement 2002-2004 de la ville (a. 5.3) 

Il est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

la conseillère 
le conseiller Frank Zampino 

p.l'rl~Tp.,.. qu'un document explicatif du de J'exercice financier 
2002 et du programme triennal des immobilisations 2002-2004 soit 

un journal sur le la ville, conformément ' 
Particle 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Maire 
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Un débat s'engage. 

À 23 h le président de J'assemblée ajourne la séance du conseil du 18 
décembre -19 heures, au mercredi. 19 décembre 2001. à 00 h 05. 

À 00 h 05, le 19 décembre 2001. le conseil reprend 
jour au point 5.3. 

"".,"UllL à l'unanimité. 

19 décembre 2001, 00 h 05 

CMOI-00055 

Il est 

PROPOSÉ 
APPUYÉ 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida 
le conseiller Georges 

de l'ordre du 

réunir, pour fins d'étude. les points 5.4 et l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00056 

programme triennal d'immobilisations 2002 (a. 5.4) 

Il 
PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
conseiller Claude Dauphin 

des recommandations du Comité de transition de 
Montréal sur le 2002 la Société de et sur 
son programme triennal d'immobilisations 2002-2004. 

Adopté à l'unanimité. 
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CM01-00057 
Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour 
l'exercice financier 2002 et de son programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004 et contribution financière de 
244 100000 $ à la Société de transport de Montréal (a. 5.5) 

Il est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Claude Dauphin 

D'ADOPTER le budget de la Société de transport de Montréal pour 
l'exercice financier 2002 et son programme triennal d'immobilisations 
2002-2004 et d'autoriser les versements d'une contribution financière au 
montant de 244 100 000 $ à la Société de transport de Montréal selon la 
cédule suivante: 

8 mars 2002 
10 juin 2002 
10 septembre 2002 
8 novembre 2002 

61 025000 $ 
61 025000 $ 
61 025000 $ 
61 025000 $ 

Un débat s'engage. 

Il est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

le conseiller Richard Deschamps 
le conseiller Laurent Dugas 

De poser la question préalable. 

À la demande des conseillers Deschamps et Dugas, il est demandé de 
procéder à un vote à main levée sur cette proposition. 

Un débat s'engage. 

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

La proposition sur la question préalable étant mise aux voix, le conseil se 
partage comme suit: 

VOTENT 
EN FAVEUR: le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Senécal, 

Berku, Prescott, Bossé, Maciocia, Libman, Dauphin, 
Yeomans, Grundman, Trude!, O'Sullivan Boyne, 
Applebaum, Caron, Searle, McMurchie, Harbour, 
Meaney, M. Tremblay, DeSousa, Janiszewski, Worth, J. 
Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, Dussault, Gibeau, 
Ward, Perri, Deschamps, Infantino, Dugas, Farinacci, 
Bissonnet, Zingboim, Minier et Marks (38) 

les conseillers Fotopulos, Bourque, Larivée, Zajdel, 
Eloyan, Le Duc, Tamburello, Beauchamp, St-Arnaud, 
Samson, Belleli, Lachance, Polcaro, Venneri, Deros, 
Larouche, Dompierre, Purcell, Lapointe, Jean-François 
Plante, M. Plante, Thibault, Laramée, Lemay, Bous~qet,. 
Faust, Hamel, Montpetit, Poulin, Tétrault et Paul (31) 

Mairi' (';~r 
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Le président de l'assemblée déclare cette proposition adoptée. 

La proposition met fin à ce débat. 

La proposition principale étant mise aux voix, elle est adoptée à 
l'unanimité. 

CMOI-00058 

38 

Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur les 
taxes (a. 6.1) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement sur les taxes (exercice 
financier de 2002). 

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

CMOI-00059 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement relatif 
au fardeau fiscal (a. 6.2) 

La conseillère Dida Berku donne avis de. motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement relatif au fardeau 
fiscal (exercice financier de 2002). 

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

CMOI-00060 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement 
modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphones (C-l) de l'ancienne Ville de Montréal (a. 6.3) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement modifiant le 
règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les postes de 
téléphones (C-I) de l'ancienne Ville de Montréal. 

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

CMOI-00061 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur les 
crédits de taxes (a. 6.4) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement sur les crédits de taxes 
aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art (exercice 
financier de 2002). 

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

CMOI-00062 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur les 
taxes spéciales relatives aux travaux municipaux (a. 6.5) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement sur les taxes spéciales 
relatives aux travaux municipaux (exercice financier de 2002). 

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

CMOI-00063 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur la 
subvention aux exploitants de gÎtes touristiques (a. 6.6) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement sur la subvention aux 
exploitants de gîtes touristiques (exercice financier de 2002). 

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

CMOI-00064 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur les 
tarifs (a. 6.7) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement sur les tarifs 
(exercice financier de 2002). 

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

CMOI-00065 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur le 
budget de fonctionnement de la «Société de développement 
commercial Sainte-Anne-de-Bellevue» (a. 6.8) 

La consei 11ère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de la «Société de développement 
commercial Sainte-Anne-de-Bellevue», pour la période du 1 er janvier au 
31 décembre 2002 et imposant une cotisation. 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de 
règlement ayant été remise aux membres du conseil. 
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CMOI-00066 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement la «Société de développement 
commercial de pour la du 1er janvier au 31 décembre 

et imposant une cotisation. 

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

CMOI-00067 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de la «Société de développement 

pour la période du janvier au 31 décembre 
et imposant une cotisation. 

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

CMOI-00068 

La conseillère Dida donne avis de motion de la 
à une séance subséquente du d'un portant approbation 
du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Boulevard Saint-Laurent» la période du janvier au 31 décembre 

et imposant une cotisation. 

Demande de dispense lecture est une copie du projet de 
règlement ayant remise aux membres du 

CMOI-00069 

La Dida donne motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlément portant approbation 
du budget de fonctionnement de la société développement commercial 
«Carrefour Plateau Mont-Royal» pour la période du 1 cr janvier au 31 
décembre 2002 et imposant une cotisation. 
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de 
règlement ayant été remise aux membres du conseil. 

CMOI-00070 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur le 
budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Destination Centre-Ville» (a. 6.13) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Destination Centre-Ville» pour la période du 1 et' janvier au 31 décembre 
2002 et imposant une cotisation. 

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

CM01-00071 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur le 
budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Place Sainte-Catherine» (a. 6.14) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Place Sainte-Catherine» pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2002 et imposant une cotisation. 

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

CM01-00072 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur le 
budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Plaza Monk» (a. 6.15) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Plaza Monk» pour la période du l': f janvier au 31 décembre 2002 et 
imposant une cotisation. 

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

Maire 
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CMOI-00073 

La conseillère Dida Berku donne avis 
à une séance du conseil d'un 

budget de fonctionnement de la société 
«Plaza Saint-Hubert» pour la période 

motion de la présentation 
portant approbation 

développement commercial 
au 31 décembre 2002 

et imposant une co1tlsatlOn. 

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

CMOI-00074 

La conseillère Dida Berku donne de motion de la 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget fonctionnement de la société de développement commercial 
«Promenade Fleury» pour la période du janvier au 31 décembre 2002 
et imposant une cotisation. 

Demande 
règlement ayant 

dispense de est faite, une copie projet de 
remise aux membres du conseil. 

CMOI-00075 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur le 
budeet de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Promenade Masson» (a. 6.18) 

La conseillère Dida Berku donne avis de motion présentation 
à une séance subséquente du d'un règlement portant approbation 
du budget fonctionnement de la de développement commercial 
«Promenade Masson» pour la du 1er janvier au 31 décembre 2002 
et imposant une cotisation. 

Demande de dispense est faite, une du projet de 
règlement ayant été remise aux membres du conseiL 

CMOI-00076 

conseillère Dida Berku donne avis de motion la présentation 
à une subséquente du d'un règlement portant approbation 
du budget fonctionnement la société de développement commercial 
«Promenade Ontarim> pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 
et imposant une cotisation. 

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

CMOI-00077 

La conseiUère Dida Berku avis motion la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Quartier Latin» pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2002 et 
imposant une cotisation. 

Demande de G1spelrlse de lecture est une du projet de 
règlement ayant aux membres du conseil. 

CMOI-00078 

Il est 

PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR : le conseiller 

RÉSOLU: 
Zampino 

l'étalement de la variation des valeurs foncières imposables 
découlant de l'entrée en vigueur des d'évaluation foncière triennaux 
2001-2003 se poursuive dans: 

le territoire formé par rancienne cité de Côte-Saint-Luc 
Jlarrondissement Lachine 
l'arrondissement LaSalle 

arrondissements formés du territoire de l'ancienne Ville 
de Montréal 
l'arrondissement Saint-Léonard 
l'arrondissement Verdun 
l'arrondissement Westmount 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00079 

Il est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
la conseillère Helen Fotopulos 

/}/ 
Maire ~e 
Archives de la Ville de Montréal



;:)eanct: du 18 décembre 2001 - 19 44 

prévoir qu'un droit supplétif au droit payé à la 
ville dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son 
territoire et où une exonération la prive du paiement du mutation à 
l'égard de ce transfert, à l'exception de cas où montant de la base 
d'imposition est inférieur à 5 000 $, à "article 20 de la Loi 
sur les mutations immobilières; 

De fixer le montant du droit supplétif à 200 $ ou un montant égal à celui 
du droit de mutation lorsque la d'imposition du droit de mutation qui 
aurait autrement été payable, est inférieur à 40 000 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00080 

11 est 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

Dida Berku 
Francine Senécal 

Que les comptes relatifs au dépenses de recherche et 
de secrétariat des et des conseillers qui ne sont 
pas membres de tels partis, accompagnés des pièces justificatives 
originales appropriées et comportant au minimum les mentions suivantes, 
le tout conformément à J'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes: 

- identification du parti autorisé ou du conseiller indépendant 
du 

- date 
- période couverte du rendu 
- nom et du personnel ou du fournisseur 

justificatives 
du parti autorisé ou de son représentant désigné 

le cas échéant 
- montant avant taxes 
- montant taxe pour produits et services 
- montant la de vente du Québec 
- montant total incluant les taxes 
- distribution 

matériel 

téléphone 
divers 

demandes de remboursement sont présentées sur le 
formulaire prescrit. 

Adopté à l'unanimité. 
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CMOI-00081 
Étalement de la répartition des dépenses électorales sur la durée du 

Il est 

10) 

PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
Je conseiller Georges Bossé 

différer, conformément à l'article 117 de la Charte de la ville de 
Montréal (2000, c. 56, annexe I-C), un montant de 3 687 900 $ 
représentant les coûts de vérification et de remboursement des dépenses 
inhérentes à la tenue l'élection 4 novembre 2001, et de l'imputer aux 
budgets: 

de 2002 
de l'exercice 2003 
de l'exercice 2004 

Adopté à l'unanimité. 

pour 904 600 $ 
pour 1 650 $ 
pour l 391 $ 

À 00 h 50 le 19 décembre 2001, tous les points de l'ordre du jour 
ayant été étudiés, président de l'assemblée déclare l'assemblée levée. 

et chacun règlements, résolutions et ordonnances ci-dessus 
relatés sont approuvés. 
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Procès·verbal l'assemblée spéciaJe conseil de 
la Ville Montréal (2000, c. annexe 1) du 20 décembre 2001 

Séance tenue le jeudi, 20 décembre 2001, à 17 h 
À la salle conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS: 

maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères 
Appiebaum, Beauchamp, Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, 
Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poîtras, Dauphin, 
Deschamps, Desousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyau, Farinacci, 
Thériault-Faust, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Kemp, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, 
Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, D'Sullivan Boyne, Parent, 

Plante, Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Seade, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Tremblay, 
Trudel, Venneri, Worth, Yeomans. Zajdel, Zampino, Zingboim. 

Étant les membres du conseil, formant quorum. 

SONT ABSENTS: 

conseillers Barbe et Ward. 

Me Jacqueline Leduc, 
greffière-adjointe. 

Il est constaté que les avis aux 
à tous et à chacun des 

le délai prévus par la loi. 

et Me Marie-France Bissonnette, 

de la présente ont 
du de la manière et 

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

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du 
conseil indiqués en regard leur nom: 
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M. Nonnand ChaUfour M. Maciocia 

M ................ ..,. Aubey M. G. Tremblay de 

M. Kilroy M. Zampino Réfection ]a rue 

Grunfeld M. Dauphin Tenninus Windsor 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période 
du conseil déclare la période 

40. 

président du conseil appelle le point 
trlPtnh,t'pC! du conseil». 

conseillers et conseillères ci-dessous Qnr'pc!c!p'I'It 

aux membres du conseil indiqués en regard de leur nom: 

Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

M. 

M. Bousquet 

M. Venneri 

Tétrault 

Mme Samson 

À: 

Mme Berku 

M. Yeomans 

M. G. Tremblay 

Plante M. G. 

M. G. Tremblay 

M. Rotrand 

M. Meaney 

M. G. Tremblay 

M. G. Tremblay 

incendies de 
. Sainte-Anne-de 
Bellevue/Senneville 

Fondation de la ville de 
Sainte-Anne-de-

zonage 

Aucune autre question n'ayant les conseillers et 
conseillères, le président du conseil déclare la période de questions close à 

h 15. .) 
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À 18 h 1 Je président du conseil suspend la séance pour une durée 
30 minutes. 

À 18 h le conseil r,j:ln,r,j:lrln l'étude du jour au point 3.1 
concernant calendrier des du conseiL 

Calendrier des séances du conseil 2002 (a. 3.1) 

Le conseiller Frank Zampino, président du comité dépose 
résolution CEOI-008S du exécutif en date du 12 décembre 2001 

adoptant le calendrier des du conseil la viHe pour l'année 2002. 

CMOI-00082 
...::;..;:;.::.==:.-:....:..==.::;..;;:.. (a. 3.2) 

que l'Agence métropolitaine de transport a décidé, en 
2001, de changer la dénomination «Terminus Windsor» en «Gare 

Luci en-Lalli er» ~ 

ATTENDU que le tout a été annoncé seulement au du mois 
décembre 2001; 

ATTENDU que la administration de la ville Montréal 
n'était pas au courant de ce changement; 

Vu la résolution numéro 1-00103 du comité exécutif de la ville 
Montréal en date du 19 décembre 200 l, le conseil la ville de 

Montréal demande à l'Agence métropolitaine de transport, de surseoir à 
l'application sa décision et de maintenir la dénomination «Terminus 
Windsor». 

==":"'=.:::...J=== (a. 4) 

Le président du conseil appelle le """"'IJ'J~ de pétitions». 

Aucune pétition n'est déposée. 

CMOI-00083 
Ordre du jour (a. 5) 

Tous membres du conseil présents étant consentants, 

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseiHère Dida 
APPUYÉ PARle conseiller Marvin Rotrand 
ET ... ........" ... '" .... ,'-' 

De modifier l'ordre du jour en ajoutant le point 7.1 : nomination 
des vice-présidents du comité 

Adopté à l'unanimité. 

Sur proposition du leader de la majorité, ]a conseillère Berku, et 
du consentement unanime des la séquence l'ordre du 
jour est modifiée afin de débattre en priorité, points 7.1,8, 10, Il et 
12. Archives de la Ville de Montréal
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CMOI-00084 

Vu la recommandation maire Gérald Tremblay, 

Il 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Frank Zampino 

De nommer Francine Senécal et le conseiller Michel 
à titre de vice-présidents du comité de la ville 

Montréal. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00085 

présidence» et nomination des membres (a. 8) 

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 
ETRÉSOLU : 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Zampino 

De créer la commission permanente du Conseil «Commission la 
présidence» et d'y pour un terme d'un an, les membres suivants: 

Marcel 
Claire 
Marvin Rotrand 
Cosmo Maciocia 
Dida Berku 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00086 

président 

membre 

membre 

cultureUes» et nomination des membres (a. 8) 

Il est 
le Tremblay 

conseiller Frank Zampino 

De la commission 'l'In,,,n1'''' du Conseil «Commission des 
transports, aux citoyens et relations avec 
culturelles» et d'y nommer, pour un terme d'un an, les 

Jeremy 
Mary 
Michael Applebaum -
Marcel Tremblay 
Bertrand Ward 
Howard Zingboim 

Lapointe 

président 
vice-présidente 
membre 

membre 
membre 
membre 

communautés 
suivants: 

Ma1re 
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Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00087 
Création de la commission permanente du conseil «Commission des 
finances. du développement et des ressources bumaines» et 
nomination des membres (a. 8) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ETRÉSOLU : 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Frank Zampino 

De créer la commission permanente du Conseil «Commission des 
finances, du développement et des ressources humaines» et d'y nommer, 
pour un terme d'un an, les membres suivants: 

Edward Janiszewski -
Bertrand Ward 
James V. Infantino 
Richard Deschamps -
Jean-Marc Gibeau 
Frank Venneri 
Michel Plante 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00088 

président 
vice-président 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre 

Création de la commiSSIOn permanente du conseil «Commission 
permanente de l'urbanisme, aménagement du territoire et 
développement durable» et nomination des membres (a. 8) 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ETRÉSOLU : 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Frank Zampino 

De créer la commission permanente du Conseil «Commission 
permanente de l'urbanisme, aménagement du t~rritoire et développement 
durable» et d'y nommer, pour un terme d'un an, les membres suivants: 

Suzanne Caron 
Dida Berku 
Dominic Perri 
Stéphane Harbour 
Jacques Cardinal 
Anie Samson 
François Purcell 

Adopté à l'unanimité. 

présidente 
vice-présidente 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre 
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CMOI-00089 

des membres (a. 8) 

Il est 
PAR: 

PAR 
RÉSOLU : 

52 

maire Gérald Tremblay 
le conseiller Zampino 

De créer la commission permanente du Conseil «Commission 
permanente des arts, la culture et du patrimoine» et d'y nommer, pour 
un terme d'un an, les suivants: 

Claude Trudel 
Belleli 

John W. Meaney 
Monique Worth 
Manon Barbe 
Karin Marks 
Jean-François 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00090 

Il 

président 
vice-présidente 
membre 
membre 

membre 
membre 

PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

le maire Tremblay 
le conseiller Frank Zampino 

De créer la commission 
n"'t<t'n~ln ... nr ... du développement "l'n,THUYl1 

pour un terme d'un an, 

Luis Miranda 
Richard Deschamps -
René Dussault 
Carol JU""' .... "l 
Howard Zingboim 
Richer Dompierre 
Robert Bousquet 

Adopté à l'unanimité. 

CMOl-00091 

président 
vice-président 
membre 
membre 

membre 
membre 

communautaire» et nomination des membres· (a. 8) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le 
le 

Gérald Tremblay 
Frank Zampino 

«Commission 
affaires» et d'y 
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De créer la commission permanente du Conseil «Commission 
permanente l'habitation et du développement social et communautaire» 
et d'y nommer, pour un terme d'un an, les membres suivants: 

Jane Cowen-Poîtras -
Maurice Beauchamp -
Yvette Bissonnet 
Stéphane Harbour 
Bill McMurchie 
Jean-Marc Gibeau 
Sylvain Lachance 

présidente 
vice-président 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre 

Un débat s'engage. 

Les conseillers Bourque et Rotrand soulèvent respectivement une 
question de privilège en de la représentativité membres du 
conseil aux commissions. 

Un débat 

Adopté à l'unanimité. 

Réunion des points 9 à 12 de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseil1ère Dida Berku 
APPUYÉ PAR conseiller Marvin Rotrand 
ET ......... ' .... vJ.Jv 

réunir, pour d'étude, points 9 à de l'ordre du jour. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00092 

(8.9) 

Il est 
PROPOSÉ PAR : le maire Gérald Tremblay 
APPUYÉ PARla conseillère Dida Berku 

De nommer, conformément aux dispositions l'article de la 
Charte la Ville de Montréal (2000, c.56, annexe 1), pour un terme d'un 
an, les personnes suivantes à titre de membres la Commission de la 
sécurité publique: 

Peter Yeomans 
Marcel Tremblay 
Monique Worth 
Carol Beaupré 
Roy Kemp 
Robert Laramée 

vice-président 
membre 
membre 
membre 
membre 
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le septième membre de cette commiSSIon devant être nommé par le 
gouvernement du Québec. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00093 
Nominations à la Communauté métropolitain~ de Montréal (a. 10) 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Michael Applebaum 

De nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil 
de la Communauté métropolitaine de Montréal : 

M. Irving Grundman 
M. Bill McMurchie 
M. Luis Miranda 
M. Alvaro Farinacci 
M. Michel Prescott 
M. Frank Zampino 
M. Georges Bossé 
M. Claude Dauphin 
M. Robert Libman 
M. Alan Desousa 
M. Laurent Dugas 
M. James V. Infantino 
Mme Francine Senécal 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00094 
Nominations des membres au comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (a. 10) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Michael Applebaum 

De recommander la nomination de MM. Frank Zampino, Georges 
Bossé et Michel Prescott à titre de membres du comité exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00095 
Nominations à la Société de transport de Montréal (a. Il) 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le maire Gérald Tremblay 
·le conseiller Michel Prescott 

Maire 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Archives de la Ville de Montréal



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Séance du 20 200 l 

De nommer, pour un tenue de deux ans, les vel·SOlnm.::s 
titre membres à la Société de transport de Montréal : 

M. Claude Dauphin -
Marvin Rotrand -

président 
vice-président 

Adopté à Punanimité. 

CMOI-00096 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 

PAR 
RÉSOLU 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Michel Prescott 

De nommer, pour un tenue de deux ans, 
de du conseil d'administration de la ~Ol:;lel:e 

Montréal: 

M. Dominic Perri 
Mme Yvette Bissonnet -
M. Jacques Cardinal 

membre 
membre 
membre 
membre 
membre 

M. René Dussault 
M. John Meaney 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00097 

(a. 12) 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPuYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le maire Gérald Tremblay 
le conseiller Cosmo Maciocia 

De nommer, pour un tenue de deux ans, vel:sonm:s suivantes à 
de membres du Conseil des nl'lM''''"l'I 

d'administration du Conseil 
(CRDIM) : 

Mme Fotopulos 
Mme Louise D'Sullivan Boyne 
M. Georges Bossé 
M. John W. Meaney 
M. Claude Dauphin 

Adopté à l'unanimité. 

et du 
l'île 

Attendu qu'une copie du règlement identifiant les .......... " ... '" de voirie 
artérielle et locale a déjà été remise aux membres du .... .., ..... "', .. . 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, avoir lu règlement et 
renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
conseiller Dauphin 

D'adopter le re~~Ae[nelrl[ intitulé «Règlement identifiant les réseaux 
de voirie artérielle et locale», 

Un débat s'engage. 

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 

la conseillère 
le conseiller 

De modifier le règlement intitulé identifiant 
réseaux de voirie et locale» afin le réseau artériel, 
le boulevard Monk entre les rues de La Vérendrye et Saint-Patrick. 

À la demande conseillers Montpetit et Tétreault, il est procédé 
à un vote à main sur cette proposition. 

proposition est à la majorité des 

La proposition ... rt'n ......... " adoptée à la voix, 

CMOI-00099 

la ville et des conseils d'arrondissement (a. 6.2) 

Attendu qu'une 
relevant du CotISe! 
remise aux memblres 

du règlement identifiant équipements 
viile et des d'arrondissement a déjà été 

Attendu que tous les membres du 
l'article 356 la sur les cités et 
renoncer à sa 

Il est 
PAR 

APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

La conseillère 
la conseillère 

D'adopter le règlement intitulé 
équipements culturels relevant du 
d'arrondissement». 

Un débat 

Adopté à l'unanimité. 

conformément à 
règlement et 

Berku 
Fotopulos 

identifiant 
et des 
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CMOI-OOIOO 

Attendu qu'une copie du règlement identifiant les équipements de loisirs 
relevant du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement a déjà été 
remise aux membres du conseil. 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 
356 de la Loi sur les cités et villes, avoir lu le règlement et 

renoncer à sa lecture. 

Il est 
PAR: 

PAR 
RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Maciocia 

le règlement intitulé «Règlement identifiant les 
équipements de loisirs relevant du conseil de la ville et des conseils 
d'arrondissement» . 

Adopté à l'unanimité. 

eMOI-OOIOI 

Attendu qu'une copie du règlement 
de la ville et conseils d'arrondissement a 
du conseil. 

parcs relevant du conseil 
remise aux membres 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR la Berku 

PAR le conseiller Cosmo Maciocia 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement identifiant les parcs 
relevant du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement». 

Un débat s'engage. 

Il est 

le conseiller 
le conseiller 

le règlement intitulé identifiant les parcs 
du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement» en ajoutant 

métropolitains, le parc des Trois Sommets, le réseau bleu et le 
vert. 

la demande des conseillers Bourque et Saint-Arnaud, il est procédé à un 
vote sur cette proposition. 

Maire 
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VOTENT 
EN les conseillers Bourque, 

Tamburello, Beauchamp, St-Arnaud, 
Lachance, Venneri, 
Dompierre, Purcell, Lapointe, 
Plante, Thibault, Laramée, Lemay, 
Hamel, Poulin, Tétrault et Paul (28) 

Zajdel, Eloyan, 
Samson, BeHeli, 

Larouche, 
au ... ,!.n", Plante, M. 
Bousquet, Faust, 

le et les Senécai, 
Berku, Prescott, Bossé, Maciocia, Libman, Fotopulos, 
Dauphin, Yeomans. Grundman, Miranda, Trudel. 
O'Sullivan Boyne, Rotrand, Applebaum, Caron, Searle, 
McMurchie, Harbour, Meaney, M. Tremblay, DeSousa, 
Worth, Beaupré, 1. Cardinal, Cowell-Poitras, Kemp, 
Dussault, Gibeau, Perri, Deschamps, Infantino, 
Farinacci, Bissonnet, Zingboim, et Marks (39) 

La conseillère Montpetit entre la salle des délibérations après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que si été présente au 
moment de ce vote, elle aurait voté en faveur de cette proposition. 

Le se partage comme 

: 29 
Contre : 39 

La proposition de modification rejetée à la majorité VOlX. 

La proposition principale est adoptée à la majorité VOlX. 

CMOI-OOI02 

(a. 6.5) 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur de ]a ville sur la délégation au 
conseil d'arrondissement Ville-Marie de l'entretien du parc Mont-Royal a 
déjà aux membres du conseiL 

Attendu que tous les 
l'article de la Loi sur 
renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

oomcil à 
cités et villes,' avoir lu le règlement et 

conseillère Dida 
la conseillère Louise O'Sullivan-Boyne 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement de la ville sur 
la au conseil d'arrondissement Ville-Marie de l'entretien du 
parc Mont-Royal». 

Adopté à l'unanimité. 
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CMOI-OOI03 

dans l'arrondissement Westmount (a. 6.6) 

du règlement intérieur particulier concernant ]a 
l'arrondissement Westmount a déjà été remise 

Attendu qu'une 
fourniture d'électricité 
aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ 

la conseillère Dida Berku 
la conseillère O'SullivanêBoyne 

D'adopter règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'électricité dans l'arrondissement Westmount» 
ayant pour objet la délégation au conseil d'arrondissement Westmount de 
]a poursuite des activités relatives à fourniture d'électricité par Hydro
Westmount, l'établissement de tarifs et autres conditions applicables à 
rapprovisionnement d'électricité. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Bourque et St-Arnaud, il est procédé à un 
vote à main . 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 
Contre : 28 

Adopté à la majorité VOlX. 

Réunion des points 6.7 à 6.11 de Ifordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

De réunir, pour 

Adopté à l'unanimité. 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Peter B. Yeomans 

d'étude, points 6.7 à 6.11 de l'ordre du jour. 

consentement unanime des membres du conseil, M. Marcel Parent 
quitte siège de président du conseil à 21 h 35 pour céder à M. Marvin 
Rotrand. 

À 21 h 40, M. Parent reprend son de président du conseil. 
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CMOI-OOI04 
Règlement intérieur particulier concernant la fourniture d'eau par 
l'arrondissement DorvallÎle=Dorval (a. 6.7) 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur particulier concernant la 
fourniture d'eau par l'arrondissement DorvallÎle-Dorval a été remise 
aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le Peter Y romans 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement DorvallÎle-Dorval» 
ayant pour objet la délégation au conseil d'arrondissement Dorva1lÎle
Dorval de l'application de tous les règlements relatifs à la fourniture de 
l'eau pour le territoire déjà 

Un débat stengage. 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Anie Samson 
APPUYÉPAR : le conseiller Paolo Tamburello 

De modifier le règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement DorvallÎle-Dorvab> 
afin que le règlement soit en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2002. 

À la demande conseillères St-Arnaud et Samson, il est procédé 
à un vote à main levée. 

Le conseil se partage comme suit: 

faveur: 
Contre 

La proposition est rejetée à la majorité des voix. 

À la demande conseillères St-Arnaud et Eloyan, il est procédé 
à un vote à main levée sur la proposition principale. 

Le conseil se partage comme suit: 

faveur: 40 
Contre : 28 

La proposition principale est adoptée à la majori~é 

Maire 
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CMOI-00I05 

Bellevue (a. 6.8) 

Attendu qu'une copie du règlement particulier concernant la 
fourniture d'eau l'arrondissement Île-BizardlSainte-Geneviève/Sainte
Anne-de-Bellevue a déjà été remise aux membres du conseiL 

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

Il est 
la "'Vi''''''' 

B. Yeomans 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement Île-BizardlSainte
Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue» pour objet la au 
conseil Île-BizardlSainte-Geneviève/Sainte-Anne-de
Bellevue de l'application de tous les relatifs à la fourniture de 
l'eau pour déjà desservi. 

Un débat 

Il est 
la conseillère Anie Samson 
le conseiller Tamburello 

De règlement 
concernant fourniture d'eau 
Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue» 
vigueur du janvier au 31 décembre 

À la demande des conseillères St-Arnaud et Samson, il est procédé 
à un vote à main levée. 

Le conseil se ",,,,."I",,r.,,, comme suit: 

En faveur: 
Contre 

La proposition est rejetée à la majorité VOlX. 

À ta demande des conseillères St-Arnaud et Etoyan, il est procédé 
à un vote à sur la principale. 

Le conseil se 

En faveur: 40 
Contre : 28 

comme suit: 

La proposition principale est adoptée à la majorité des voix. 
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CMOI-OOI06 

l'arrondissement Lachine (8.6.9) 

Attendu qu'une du règlement intérieur 
fourniture d'eau par l'arrondissement Lachine 
membres du 

62 

concernant la 
remise aux 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la Dida Berku 
le conseiller Peter B. Yeomans 

D'adopter règlement intitulé <<Règlement intérieur particulier 
concernant fourniture d'eau l'arrondissement ayant pour 
objet la délégation au conseil d'arrondissement de l'application 
tous les relatifs à la fourniture de l'eau pour le territoire 
desservi. 

Un débat 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Anie 
APPUYÉPAR : le conseiller Paolo Tamburello 

modifier le règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement Lachine» afin que le 
règlement en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2002. 

la demande des vVlli:>"'ili"'l 

à un vote à main levée. 

Le conseil se partage comme 

En 
Contre 

St-Arnaud 

La proposition est rejetée à la majorité des voix. 

il est .......... ,'""or'o 

la demande des conseillères St-Arnaud et Eloyan, il est procédé 
à un vote à main levée sur la proposition 

'"'v .. ,,"' .. se partage comme suit: 

En :40 
Contre : 28 

La proposition principale est adoptée à la majorité des voix. 

Mair 
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CMOI-00I07 
Règlement intérieur particulier concernant la fourniture d'eau par 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville (a. 6.10) 

63 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur particulier concernant la 
fourniture d'eau par l'arrondissement Pierrefonds/Senneville a déjà été 
remise aux membres du conseil. . 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Peter B. Yeomans 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville» ayant pour objet la délégation au conseil 
d'arrondissement Pierrefonds/Senneville de l'application de tous les 
règlements relatifs à la fourniture de l'eau pour le territoire déjà desservi. 

Un débat s'engage. 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Anie Samson 
APPUYÉPAR : le conseiller Paolo Tamburello 

De modifier le règlement intitulé «Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'eau par l'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville» afin que le règlement soit en vigueur du 1 er 

janvier au 31 décembre 2002. 

À la demande des conseillères St-Arnaud et Samson, il est procédé 
à un vote à main levée. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 29 
Contre : 38 

La proposition est rejetée à la majorité des voix. 

À la demande des conseillères St-Arnaud et Eloyan, il est procédé 
à un vote à main levée sur la proposition principale. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 40 
Contre : 28 

La proposition principale est adoptée à la majorité des voix. 
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CMOI-OOI08 

l'arrondissement Pointe-Claire (s. 6.11) 

Attendu 
fourniture 
membres du 

copie du règlement particulier concernant la 
par l'arrondissement Pointe-Claire a remise aux 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, confonnément à 
l'artic1e ]a Loi sur cités et avoir lu règlement et 
renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 

PAR 
la conseillère 

conseiller 
Berku 

B. Yeomans 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement particulier 
concernant la fourniture par l'arrondissement Pointe-Claire» 

objet délégation au conseil d'arrondissement Pointe-Claire 
l'application tous ]es règlements relatifs à la de J'eau 
territoire desservi. 

Un débat 

Il est 
PROPOSÉ PAR : la conseillère Anie Samson 
APPUYÉ PAR le conseiller Paolo Tamburello 

modifier le «Règlement intérieur 
concernant fourniture par l'arrondissement Pointe-Claire» 
que le règlement soit en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2002. 

À la demande conseillères St-Arnaud et 
à un vote à levée. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 
Contre 

La proposition est à la majorité VOIX. 

À demande conseillères St-Arnaud et 
à un vote à main levée sur la proposition principale. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 40 
Contre : 28 

La proposition principale adoptée à la majorité 

il est procédé 

il est procédé 

VOIX. 

MalTe 
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Réunion des points 6.12 et 6.13 de l'ordre du iour 

Il est 
PROPOSÉ PAR: conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le Georges 

De réunir, pour les points 6.12 et 6.13 J'ordre du 

à l'unani mité. 

CMOI-OOI09 

d'enfouissement situé dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville 
(a. 6.12) 

intérieur particulier concernant 
situé dans l'arrondissement 

aux membres du conseiL 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR: la Dida 

PAR la Monique Worth 

le règlement intitulé intérieur particulier 
concernant l'exploitation du d'enfouissement situé dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville» ayant pour objet la délégation au 
conseil d'arrondissement Pierrefonds/Senneville, de tous les règlements 
relatifs à l'exploitation du site d'enfouissement situé sur son territoire. 

Un débat 

conseillères St-Arnaud et il est procédé à un 
vote à 

comme suit: 

En faveur: 
Contre 

Adopté à la majorité des voix. 

CMOI-OOll0 

pouvoirs 

Attendu qu'une copie du règlement intérieur particulier concernant la 
délégation à l'arrondissement ViIleray/Saint-MichellParc-Extension des 
pouvoirs de la ville relatifs au Centre de tennis Canada-Stade Jarry a déjà 
été remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
la conseillère Monique Worth 

D'adopter «Règlement intérieur particulier 
concernant la à l'arrondissement 
Extension des pouvoirs de la relatifs au 

Jarry». 

débat 

À la demande 
vote à main levée. 

conseillères St-Arnaud et Eloyan, il est nrl"1.l"prIP à un 

conseil se comme 

faveur: 38 
Contre : 28 

Adopté à la des voix. 

Il est 
PAR: conseillère Dida 

APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

le conseiller Frank Zampino 

De réunir, pour fins d'étude, les points 6.14 à 6.18 de l'ordre du 
jour. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-OOll1 

Attendu qu'une copie du règlement octroyant une subvention aux sociétés 
d'initiative et de développement commercial' a déjà remise aux 
membres du conseil. 

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

Il est 
la conseillère 

conseiller 
Berku 
Zampino 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement octroyant une 
subvention aux sociétés d'initiative et de développement commerciaL» 
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.n. ... ,VIJI~v à l'unanimité. 

CMOI-00112 
Règlement sur le fonds de roulement (a. 

Attendu qu'une copie du ..... "" ........... " .. sur fonds roulement a déjà été 
remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseiUère Dida Berku 

conseiller Frank Zampino APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

D'adopter le intitulé «Règlement sur le fonds de 
roulement» ayant pour objet la création et le financement d'un fonds de 
roulement ne peut 10% des crédits à son budget. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00113 

Attendu qu'une 
2002) a déjà été 

Attendu que tous 
Particle de la 
renoncer à sa 

Il esC 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-OOI 

du règlement sur les taxes (exercice financier 
aux membres du conseil. 

membres du conseil déclarent, à 
sur les cités et villes, avoir lu le règlement et 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Frank Zampino 

intitulé «Règlement sur taxes 
pour objet l'établissement des différents taux de 

et aux catégories d'immeuble sur 

Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2002) 
(a. 6.17) 

Attendu qu'une copie du règlement relatif au fardeau fiscal (exercice 
financier 2002) a déjà été remise aux membres du conseil. 

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

J 
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Il est 
la Dida Berku 
le conseiller Frank Zampino 

D'adopter le règlement intitulé «Règ1ement relatif au fardeau 
p.vp.'f't"u·... financier de 2002)) ayant pour objet de prévoir 

relatives à la répartition de l'augmentation du fardeau fiscal 
secteurs et catégories d'immeubles. 

ALUVUI,,,,, à l'unanimité. 

, n • ..,u ....... qu'une copie du modifiant le règlement sur 
extérieures et 

Montréal a déjà été 
téléphones (C-l) l'ancienne 

aux membres du conseil. 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 
356 de la Loi sur et villes, avoir lu le règlement et 

renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PAR conseiHer Frank Zampino 

RÉSOLU 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement 
sur cabines téléphoniques extérieures et les postes téléphones (C-l) 

l'ancienne Ville et ayant pour objet la détermination de 
les permis, et de cabines à téléphone sur 

domaine public. 

Adopté à J'unanimité. 

Réunion des points 6.19 il 6.22 de J'ordre du iour 

n est 

JOur. 

PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

De réunir, pour 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-001l6 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Frank Zampino 

d'étude, les points 6. à 

Attendu qu'une copie du règlement sur les .... ,."'.rI.1"" 

l'ordre du 

professionnels arts visuels et des métiers ",""o,r",,''''' financier 
2002) a déjà été aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Frank Zampino 

D'adopter le règlement intitulé «Règlem~nt sur les crédits de taxe 
aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art (exercice 
financier de 2002)>> ayant pour objet un crédit de la taxe d'affaires. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00U7 
Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux 
(exercice financier de 2002) (a. 6.20) 

Attendu qu'une copie du règlement sur les taxes spéciales relatives aux 
travaux municipaux (exercice financier de 2002) a déjà été remise aux 
membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

. la conseillère Dida Berku 
le conseiller Frank Zampino 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement sur les taxes spéciales 
reJatives aux travaux municipaux (exercice financier de 2002)>> ayant pour 
objet J'établissement de taxes spéciales pour des travaux d'infrastructures 
selon la nature des travaux et les secteurs. 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00II8 
Rèelement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier de 2002) (a. 6.21) 

Attendu qu'une copie du règlement sur la subvention aux exploitants de 
gîtes touristiques (exercice financier de 2002) a déjà été remise aux 
membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PARle conseiller Frank Zampino 
ET RÉSOLU 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement sur la subvention aux 
exploitants de gîtes touristiques (exercice financier de 2002)>> ayant pour 
objet l'établissement d'une subvention équivalente au montant total de la 
taxe d'affaires pour les exploitants de gîtes touristiques. Archives de la Ville de Montréal
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Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00119 
Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (a. 6.22) 

Attendu qu'une copie du règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2002) a déjà été remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Frank Zampino 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement sur les tarifs (exercice 
financier de 2002)>> ayant pour objet l'établissement de différents ta.rifs 
applicables aux services et biens municipaux. 

Adopté à l'unanimité. 

Réunion des points 6.23 à 6.27 de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Robert Libman 

De réunir, pour fins d'étude, Jes points 6.23 à 6.27 de J'ordre du 
jour. 

Adopté à J'unanimité. 

CMOI-00120 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
société de développement commercial «Sainte-Anne-de-Bellevue» 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et imposant une 
cotisation (a. 6.23) 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la société de développement commercial «Sainte
Anne-de-Bellevue» pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et 
imposant une cotisation a déjà été remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Robert Libman 
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D'adopter règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement la société de développement commercial 
«Sainte-Anne-de-Bellevue» pour la période du janvier au 31 décembre 
2002 et imposant une cotisation.» 

Adopté à J'unanimité. 

CMOl-OOI21 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la société développement commercial «Lachine» 
pour période du 1 eT janvier au 31 décembre et imposant une 
cotisation a déjà remise aux membres du conseiL 

Attendu 
l'article 356 

tous membres du conseil déclarent, conformément à 
la Loi sur cités et villes, lu règlement et 

renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
conseiller Robert Libman 

D'adopter règlement intitulé «Règlement portant approbation 
budget fonctionnement de la société développement 
«Lachine» pour la période du 1 ~r janvier au 31 décembre 2002 et imposant 
une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 

(n.6.25) 

Attendu qu'une du règlement portant approbation du budget 
fonctionnement de Ja société de développement commercial «Wellington» 
pour la période du 1 eT janvier au 31 décembre 2002 et imposant une 
cotisation a déjà été remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
conseiller Robert Libman 

D'adopter règlement «Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement la société de développement commercial 
«Wellington» pour la période du janvier au 31 décembre 2002 et 
imposant une cotisation.» 
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Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00123 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la de développement commercial «Boulevard 
Saint-Laurenb> pour la période du 1 cr au 31 décembre 2002 et 
imposant une cotisation a déjà été remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

conseillère 
le conseiller Libman 

D'adopter le portant approbation du 
budget de fonctionnement de la développement commercial 
«Boulevard Saint-Laurenb> pour la période du janvier au 31 décembre 

et imposant une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 

CMOl~00124 

imposant une cotisation (a. 6.27) 

Attendu qu'une du règlement du budget 
fonctionnement de la société de développement 

Mont-Royal» pour la période 1 er janvier au 31 décembre 2002 
et imposant une cotisation a déjà remise aux membres du conseil. 

Attendu que tous 
356 

renoncer à sa 

Il 

membres du conseil déclarent, conformément à 
sur les et villes, avoir lu le règlement et 

PROPOSÉ PAR: la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PAR le conseiller Robert Libman 
ET RÉSOLU 

D'adopter règlement intitulé «Règlement approbation 
budget de fonctionnement de la de développement commercial 
«Carrefour, Plateau Mont-Royal» la période du 1 er janvier au 31 
décembre 2002 et imposant une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 
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Réunion des points 6.28 à 6.32 de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR: la conseillère Dida Berku 
APPUYÉ PARla conseillère Louise Q'Sullivan-Boyne 
ET RÉSOLU 

73 

De réunir, pour fins d'étude, les points 6.28 à 6.32 de l'ordre du 
Jour. 

Adopté à l'unanimité. 

CM01-00125 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
société de développement commercial «Destination Centre-Ville» pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et imposant une 
cotisation (a. 6.28) 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la société de développement commercial «Destination 
Centre-Ville» pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2002 et 
imposant une cotisation a déjà été remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
la conseillère Louise O'Sullivan-Boyne 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Destination Centre-Ville» pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 
2002 et imposant une cotisation.» 

Adopté à la majorité des voix. 

M. Jeremy Searle enregistre sa dissidence. 

CM01-00126 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
société de développement commercial «Place Sainte-Catherine» pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et imposant une 
cotisation (a. 6.29) 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la société de développement commercial «Place Sainte
Catherine» pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2002 et imposant 
une cotisation a déjà été remise aux membres du conseil. 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, avoir lu le règlement et 
renoncer à sa lecture. 
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Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

74 

la conseillère Dida Berku 
conseillère Louise O'Sullivan-Boyne 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Place Sainte-Catherine» la période 1 er janvier au 31 décembre 
2002 et imposant une cotisation,» 

Adopté à l'unanimité. 

CM01-00n? 

6.30) 

Attendu copie du règlement approbation du budget 
fonctionnement de la société de développement commercial 
Monk» pour la période 1 er janvier au 31 décembre 2002 et imposant 
une cotisation a déjà été aux membres du conseil. 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 
l'artide la Loi sur les cités et avoir règlement et 
renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
conseiller Tremblay 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget fonctionnement de la société développement commercial 
«Plaza Monk» pour la du 1 er janvier au 31 2002 et 
imposant une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 

CMOl-00ns 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
société de développement commercial «Plaza St-Hubert» pour la 
période du 11.'1' janvier au 31 décembre 2002 et imposant une cotisation 
(a. 6.31) 

Attendu copie règlement approbation du budget 
fonctionnement de la de développement «Plaza 
Hubert» la période 1 er janvier au 31 décembre 2002 et imposant 
une cotisation a déjà remise aux membres du conseil. 

Attendu que tous les du déclarent, conformément à 
l'article la Loi cités et villes, avoir lu le règlement et 
renoncer à sa lecture. 

n est 
PROPOSÉ PAR: )a conseillère 
APPUYÉ PARie conseiller 
ET RÉSOLU 

Tremblay 

Maire 
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!:lru\nr."r le règlement intitulé portant approbation du 
budget de fonctionnement de la société développement commercial 
«Plaza St-Hubert» pour la période du janvier au 31 décembre et 
imposant une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 

CMOl-00129 

(a. 6.32) 

Attendu qu'une 
fonctionnement 
Fleury» pour la 
une cotisation a 

approbation du budget 
Oe'fel()Dtllernlent commercial «Promenade 

du 1 er janvier au 31 2002 et imposant 
remise aux membres du conseil. 

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

Il est 
PROPOSÉ 
APPUYÉ 
ET 

la 
le conseiller Howard Zingboim 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
«Promenade Fleury» pour la période du 1 et au 31 décembre 
et imposant une 

Adopté à l'unanimité. 

JI est 

jour. 

PROPOSÉ 
APPUYÉ 
ET RÉSOLU 

De réunir, 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-OOI30 

la conseillère Dida 
le conseiller Michel IJrpCf'r\,fT 

d'étude, les points à 6.35 de l'ordre du 

société de développement commercial «Promenade Masson:» pour la 
période du lU janvier au 31 décembre 2002 et imposant une cotisation 

6.33) 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la de développement commercial «Promenade 
Masson» pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 2002 et imposant 
une cotisation a déjà été aux membres du corJSel 
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Attendu tous 
l'article 356 de la 
renoncer à sa lecture. 

membres du conseil déclarent, conformément à 
sur cités et villes. lu le règlement et 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida Berku 
le conseiller Michel Prescott 

D'adopter le règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget fonctionnement la de développement commercial 
«Promenade Masson» pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 2002 
et imposant une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-00131 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la 
société de développement commercial «Promenade Ontario)) pour la 
période du ter janvier au 31 décembre 2002 et imposant une cotisation 
(a. 6.34) 

Attendu qu'une copie règlement portant approbation du budget de 
fonctionnement de la société de développement commercial «Promenade 
Ontario» pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 2002 et imposant 
une cotisation a été aux membres ·conseil. 

Attendu 
l'article 356 

tous membres du conseil déclarent, conformément à 
la Loi sur les et villes, avoir lu le règlement et 

renoncer à sa lecture. 

Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

!a conseillère Dida Berku 
le conseiller Michel u .. ",,,,,..,,tt 

D'adopter règlement intitulé «Règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement la société de développement commercial 
«Promenade Ontario» pour la période du janvier au 31 décembre 2002 
et imposant une cotisation.» 

Adopté à l'unanimité. 

CMOI-OOI32 

(a. 6.35) 

Attendu qu'une copie du règlement portant approbation du budget 
fonctionnement la société de développement commercial «Quartier 
Latin» pour la période du 1 et' janvier au 31 décembre et imposant une 
cotisation a déjà remise aux membres du conseil. 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les et aVOIr le et 
renoncer à sa 

Maire 
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Il est 
PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 

RÉSOLU 

77 

la conseillère Dida 
le conseiller Michel Prescott 

le intitulé portant approbation 
du budget fonctionnement 
«Quartier Latin» pour la 
imposant une cotisation.» 

la société de développement commercial 
du 1 el" janvier au 31 décembre 2002 et 

Adopté à Punanimité. 

CMOI-00133 
Sociétés paramunicipales (a. 7) 

Attendu décisions du Comité exécutif CEOI-0074 à 
0078, CEO 1-0080 et CEO 1-008 1 du Comité ""yeu'n'hi' 

décembre 

Il est PROPOSÉ PAR: 
APPUYÉ PAR 
ET RÉSOLU 

la conseillère Dida 
le conseiller Frank Zampino 

directeur et à verser, à cornntler 
du 1 el" janvier une somme de l'ordre de de la contribution 
financière annuelle de la ville afin de valoir pour le premier trimestre 
d'opérations, ces sommes étant provision nées, aux organismes suivants: 

Société de développement Montréal 
Société des îles 
Société d'habitation et développement de Montréal 
Office municipal d'habitation Montréal 
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 
Anjou 80 
Société Marie-Victorin 

Adopté à 

CMOI-00134 
Avis de motion et demande de dispense de lecture du règlement sur 
certains engagements de crédits par un conseil d'arrondissement 
(a. 13) 

La Dida Berku donne avis de motion de la présentation 
à une séance subséquente du conseil d'un règlement sur certains 
engagements crédits par un conseil d'arrondissement. 

Demande 
ayant rf'rrn<::f' aux 

est faite, une 
du conseil. 

du projet 

Maire 
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~eance du 20 décembre 2001 

À 23 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le 
président du co seil déclare l'assemblée 

et des résolutions et 
relatés sont approuvés. 
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