
Liste de règlements_3ième série_1994 
 

No 94-001 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984, déjà modifié) (1994) 

No 94-002 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277, déjà 
modifié) (1994) 
No 94-003 – Règlement sur l’occupation, par Province de Ville-Marie des religieuses 
hospitalières de saint-Joseph de Montréal, d’une partie du troisième étage du bâtiment situé au 
3850, rue Saint-Urbain (1994) 

No 94-004 – Règlement sur l’occupation, par la mission du Grand Berger, du bâtiment situé au 
301, rue Young (1994) 
No 94-005 – Règlement sur l’occupation, par l’organisation populaire des droits sociaux-région 
Montréal (OPDS-RM), du bâtiment portant les numéros 1580, rue Dufresne et 2398, rue Olivier-
Robert (1994) 

No 94-006 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Institut canadien-polonais du 
bien-être inc., d’un agrandissement au bâtiment situé au 5655, rue Bélanger (1994) 
No 94-007 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment situé à l’angle sud-ouest de la rue Notre-Dame et de la rue Saint-
Gabriel, dans l’arrondissement historique du Vieux-Montréal (8266) (1994) 
No 94-008 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un développement 
domiciliaire sis sur un emplacement situé entre le boulevard Perras et la rue Marcel-Raymond, à 
l’est de l’avenue Primat-Paré, dans le quartier de RDP (1994) 

No 94-009 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme du quartier de PAT (925, déjà 
modifié) (1994)  

No 94-010 – Règlement sur l’occupation, par le centre local de services communautaires Côte-
des-Neiges, du bâtiment situé au 6560, chemin de la Côte-des-Neiges  (1994) 

No 94-011 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-ouest de la 54e avenue et au 
nord-ouest de la 5e rue, à Montréal (1994) 

No 94-012 – Règlement abrogeant le règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour 
dépenses en capital (9596) (1994) 
No 94-013 – Règlement permettant d’occuper des parties des rues de la montagne, de la 
Gauchetière ouest, Saint-Antoine ouest avec un puits de ventilation, des marquises, une 
enseigne et des passerelles (1994) 

No 94-014 – Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite 
pour M. Louis Roquet, secrétaire général de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-015 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud-est de la rue 
Sainte-Catherine, entre la rue de Bullion et l’avenue de l’hôtel de ville, à Montréal (1994) 

No 94-016 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4)  
(1994) 

No 94-017 – Règlement modifiant le règlement sur les droits exigibles pour la signalisation 
touristique commerciale (D-6) (1994) 

No 94-018 – Règlement autorisant un emprunt de 11 301 908 $ pour dépenses en capital 
(1994) 
No 94-019 – Règlement autorisant un emprunt de 1 097 896 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-020 – Règlement modifiant le règlement sur le bâtiment (B-1) et le code qu’il adopte 
(1994) 

No 94-021 – Règlement autorisant un emprunt de 5 639 350 $ pour dépenses en capital (1994) 
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No 94-022 – Règlement autorisant un emprunt de 3 296 800 $ pour financer les travaux relatifs 
au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-023 – Règlement autorisant un emprunt de 4 314 632 $ pour la construction de conduits 
souterrains (1994) 

No 94-024 – Règlement autorisant un emprunt de 3 256 000 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 94-025 – Règlement autorisant un emprunt de 2 133 800 $ pour financer les travaux relatifs 
au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-026 – Règlement sur l’occupation, par la Fondation Jean-Pierre Perreault Foundation, du 
bâtiment situé aux 2022, rue Sherbrooke est et 2380, avenue de Lorimier (1994) 

No 94-027 – Règlement sur l’occupation, par Monsieur Abraham Assidi, du 3e étage du bâtiment 
situé au 3720, avenue du Parc (1994)  

No 94-028 – Règlement sur l’occupation, par Action centre-ville (Montréal) inc. du sous-sol du 
bâtiment situé au 110, rue Sainte-Catherine Est (1994)  

No 94-029 – Règlement sur l’occupation, par monsieur Frantz Duplessis, du bâtiment situé aux 
6555 et 6557, boulevard Saint-Michel (1994) 

No 94-030 – Règlement sur l’occupation, par la maison de quartier Villeray, du bâtiment situé au 
7763, rue Saint-Denis (1994) 
No 94-031 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Ville de Montréal, d’un 
bâtiment sur un emplacement situé du côté nord-ouest de la rue Ontario est, entre l’avenue 
Gascon et la rue du Havre (1994) 

No 94-032 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par le pavillon Evelyne Robert 
inc., du bâtiment situé au 1041, 53e avenue dans le quartier de PAT (1994) 
No 94-033 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de modification, 
d’agrandissement et d’occupation des bâtiments portant les numéros civiques 1558-60 et 1564-
66, rue Saint-Denis, situés sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve, dans le quartier de 
Crémazie (7188)  (1994) 
No 94-034 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
complexe scientifique universitaire et multifonctionnel situé dans le quadrilatère compris entre 
les rues Sherbrooke, Jeanne-Mance, Saint-Urbain et l’avenue du Président-Kennedy (9136) 
(1994) 

No 94-035 – Règlement autorisant la construction d’un immeuble résidentiel et commercial, sur 
l’emplacement délimité par les rues McGill, de la Commune et d’Youville (1994) 
No 94-036 – Règlement autorisant la construction, la modification et l’occupation des immeubles 
compris sur un emplacement situé à l’intérieur de la cité internationale délimitée par l’avenue 
Viger,les rues University et Saint-Antoine, et le square Victoria à des fins commerciales et de 
bureaux et comprenant, notamment, le siège de l’organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) (1994) 

No 94-037 – Règlement prévoyant certaines mesures relatives à la prévention des incendies et 
à la sécurité publique (1994)   

No 94-038 – Règlement sur l’occupation, par le centre local de services communautaires 
Bordeaux-Cartierville, d’un bâtiment situé au 11822, avenue de bois-de-Boulogne (1994) 

No 94-039 – Règlement sur la construction et l’occupation, par le groupe de la Veillée, d’un 
bâtiment situé du côté nord de la rue Ontario, entre les rues Panet et Plessis (1994) 

No 94-040 – Règlement sur l’occupation, par le théâtre Petit à petit, d’un bâtiment situé entre le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Clark, au sud du boulevard Saint-Joseph (1994) 

No 94-041 – Règlement sur la construction et l’occupation, par Espace Go inc., d’un bâtiment 
situé entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark, au sud du boulevard Saint-Joseph (1994) 
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No 94-042 – Règlement autorisant Canada popfone corporation à exploiter un réseau de 
téléphone sans fil (1994) 

No 94-043 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1994) 

No 94-044 – Règlement sur la fermeture d’un parc situé au nord-est de la rue Clark et au nord-
ouest de l’avenue Viger, à Montréal (1994) 

No 94-045 – Règlement sur le numérotage des bâtiments (1994) 

No 94-046 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue McDuff, entre les rues Tanguay 
et Verville, à Montréal (1994) 

No 94-047 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située au nord de la 3e rue et du 
côté ouest de la 49e avenue, à Montréal (1994) 

No 94-048 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue plessis située au nord-ouest de 
la rue notre-Dame est, à Montréal (1994) 

No 94-049 – Règlement sur le régime de retraite des cadres de la ville de Montréal (1994) 

No 94-050 – Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite 
pour les cadres de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-051 – Règlement ratifiant les conventions d’adhésion au programme de prestations 
supplémentaires des cadres de direction de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-052 – Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal 
(1994) 

No 94-053 – Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite 
pour les contremaîtres de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-054 – Règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal 
(1994)  

No 94-055 – Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite 
pour les fonctionnaires de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-056 – Règlement sur le régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-057 – Règlement sur la prévention des incendies (1994) 

No 94-058 – Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 2 120 542 $ pour 
l’acquisition d’immeubles par le fonds de réaménagement urbain de Montréal (1994) 

No 94-059 – Règlement autorisant un emprunt de 14 573 736 $ pour dépenses en capital 
(1994) 

No 94-060 – Règlement autorisant un emprunt de 15 330 841 $ pour financer les travaux relatifs 
au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 
No 94-061 – Règlement autorisant un emprunt de 7 858 256 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1994) 
No 94-062 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente intermunicipale concernant le 
réaménagement de la partie du boulevard Henri-Bourassa situé entre l’autoroute 40 à l’est et le 
boulevard Langelier à l’ouest entre la Ville de Montréal et les villes d’Anjou, de Montréal-est et 
de Montréal-Nord (1994) 
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No 94-063 – Règlement sur la fermeture de parties de rues et de parties de la voie de 
raccordement situées dans le quadrilatère formé de l’avenue Viger, les rues University et Saint-
Antoine et le Square Victoria (1994) 

No 94-064 – Règlement autorisant un emprunt de 117 000 000 $ pour dépenses en capital, 
concernant le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa (1994) 

No 94-065 – Règlement autorisant un emprunt de 3 702 209 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 94-066 – Règlement autorisant un emprunt de 4 444 600 $ pour financer les travaux relatifs 
au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-067 – Règlement sur l’occupation, par Maison du Parc inc., du bâtiment situé au 1287 
rue Rachel est (1994) 

No 94-068 – Règlement sur l’occupation, par madame Doris olivier Cohen, du bâtiment situé 
aux 5254-5256, avenue Trans-Island (1994) 

No 94-069 – Règlement sur l’occupation, par madame Nicole Mathieu, du sous-sol du bâtiment 
situé au 6200, 40e avenue (1994) 
No 94-070 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de modification, 
d’agrandissement et d’occupation du musés McCord, situé au 690, rue Sherbrooke ouest, à l’est 
de la rue Victoria (8019, déjà modifié) (1994) 

No 94-071 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment d’habitation 
situé sur le côté est de la rue Chambord, au nord de la rue Généreux (1994) 
No 94-072 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Communauté urbaine de 
Montréal, de deux bâtiments et d’un kiosque, situés aux 1 et 5, avenue Oakridge, dans le parc 
régional du Bois-de-Liesse (1994) 

No 94-073 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, du bâtiment situé au 3955, rue de Bellechasse (1994) 
No 94-074 – Règlement sur la construction par Hervé Pomerleau inc., et l’occupation par la ville 
de Montréal de la Bibliothèque Rivière-des-Prairies, sur un emplacement situé à l’angle nord-est 
des boulevards Rodolphe-Forget et Perras (1994) 

No 94-075 – Règlement établissant un code du logement (1994) 

No 94-076 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Commission scolaire Jérôme-
Le-Royer, d’un agrandissement au bâtiment situé au 8205, rue Fonteneau (1994) 

No 94-077 – Règlement d’urbanisme de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-078 – Règlement sur la fermeture de parties de ruelles et de rues situées au sud-ouest 
de la rue Sanguinet entre les rues Sainte-Catherine et Boisbriand (1994) 

No 94-079 – Règlement permettant d’occuper une partie de la rue Sanguinet, entre les rues 
Sainte-Catherine et Boisbriand avec des structures en tréfonds (tunnel) (1994) 
No 94-080 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente entre la Ville de Montréal et la 
Ville de Repentigny concernant l’entretien du pont Le Gardeur jusqu’à la 100e rue située sur le 
territoire de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-081 – Règlement changeant le nom de la partie nord-sud de la rue Simone-Dénéchaud 
en celui de rue Gertrude-Gendreau (1994) 

No 94-082 – Règlement modifiant divers règlements relativement aux garanties rattachées à 
certaines créances de la ville (1994) 

No 94-083 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) (1994) 



Liste de règlements_3ième série_1994 
 

No 94-084 – Règlement autorisant un emprunt de 16 109 224 $ pour dépenses en capital 
(1994) 

No 94-085 – Règlement autorisant un emprunt de 26 971 446 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-086 – Règlement autorisant un emprunt de 1 762 100 $ pour des travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-087 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc du Bout-de-l’île située au nord-est 
de l’intersection de la 100e avenue et de la rue Bureau à Montréal (1994) 

No 94-088 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1994) 

No 94-089 – Règlement sur l’occupation, par madame Marie L. Louis-Jeune, du rez-de-
chaussée du bâtiment situé aux 6432 à 6438B, avenue Christophe-Colomb (1994) 

No 94-090 – Règlement sur l’occupation, par le centre des femmes du Plateau Mont-Royal, du 
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 5148, rue Berri (1994) 

No 94-091 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Félix Hubert d’Hérelle, du bâtiment 
situé aux 3738-3740, rue Saint-Hubert (1994) 
No 94-092 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’institut des communications 
graphiques du Québec, d’un bâtiment devant être implanté sur le campus du collège Ahuntsic 
situé au 9155, rue Saint-Hubert (1994) 
No 94-093 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un lieu de culte, de bureaux 
et d’une résidence de gardien sur une partie du lot 222 située au nord-est de la rue Sherbrooke 
et de la voie d’accès au cimetière Hawthorn-Dale, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles et 
modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation du 
« cimetière Hawthorn-Dale », sur une partie du lot 222 sise au nord de la rue Sherbrooke, dans 
le quartier de pointe-aux-Trembles (7165) (1994) 
No 94-094 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, d’un agrandissement au pavillon « E » situé à l’arrière du bâtiment situé au 5400, 
boulevard Gouin Est (1994) 
No 94-095 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel sur 
le lot 975 du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies situé du côté nord du boulevard 
Gouin dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1994) 
No 94-096 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction, la modification et 
l’occupation à des fins d’équipements de sports et de loisirs, de transport, de commerces et de 
bureaux des immeubles situés dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine ouest, de 
la Montagne, de la Gauchetière ouest et Peel (9381) (1994) 

No 94-097 – Règlement sur l’occupation, par le « 3093-2693 Québec inc. », du bâtiment situé 
au 4100, avenue de Lorimier  (1994) 

No 94-098 – Règlement sur l’occupation, par Barbados House (Montréal) inc., d’une partie du 
deuxième étage du bâtiment situé au 3745, rue Saint-Jacques (1994) 

No 94-099 – Règlement sur l’occupation, par le Centre culturel musulman de Montréal inc., du 
bâtiment situé au 2070, rue Clark (1994) 

No 94-100 – Règlement modifiant le règlement sur les taxes – exercice financier de 1994 (9494, 
modifié) (1994) 
No 94-101 – 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 
(1994) 

No 94-102 – Règlement changeant le nom de la partie sud du parc Etienne-Desmarteau en 
celui de parc Idola St-Jean (1994) 
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No 94-103 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs – exercice financier de 1994 (9494) 
(1994)  

No 94-104 – Règlement autorisant un emprunt de 10 120 480 $ pour dépenses en capital 
(1994) 

No 94-105 – Règlement autorisant un emprunt de 663 559 $ pour dépenses en capital, 
concernant le programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-106 – Règlement autorisant un emprunt de 2 867 477 $ pour dépenses en capital (1994) 
No 94-107 – Règlement autorisant un emprunt de 2 232 887 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-108 – Règlement autorisant un emprunt de 997 399 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 94-109 – Règlement autorisant un emprunt de 1 478 141 $ pour dépenses en capital, 
concernant le programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 
No 94-110 – Règlement autorisant le redéveloppement de l’emplacement situé de part et 
d’autre du boulevard Cavendish, délimité par l’avenue Benny, l’avenue Monkland, la ruelle 
située à l’est de l’avenue Walkley et la ruelle au nord de la rue Sherbrooke (1994) 
No 94-111 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, de 
La Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier de Saint-Antoine 
(7908) (1994)  

No 94-112 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la cinémathèque québécoise, 
d’un agrandissement au bâtiment situé au 335, boulevard de Maisonneuve est (1994) 

No 94-113 – Règlement sur la construction et l’occupation, par St-Andrew’s Presbyterian homes 
inc., d’un bâtiment situé au 3350, boulevard Cavendish (1994) 

No 94-114 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1994) 
No 94-115 – Règlement sur la construction et l’occupation, par le collège d’enseignement 
général et professionnel de Rosemont, d’un agrandissement au bâtiment situé au 6400, 16e 
avenue (1994) 

No 94-116 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant notamment le numéro 7959 boulevard Saint-Michel, à Montréal (1994) 

No 94-117 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la 3e avenue, située entre les rues 
Notre-Dame et Prince-Albert, à Montréal (1994) 

No 94-118 – Règlement sur le régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal  
(1994) 

No 94-119 – Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite 
pour les professionnels de la Ville de Montréal (1994) 

No 94-120 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
commerciaux (S-10) (1994) 

No 94-121 – Règlement autorisant un emprunt de 2 371 167 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 94-122 – Règlement autorisant un emprunt de 2 069 884 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 94-123 – Règlement autorisant un emprunt de 4 446 100 $ pour dépenses en capital, 
concernant le programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 
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No 94-124 – Règlement modifiant le règlement sur le centre de tri et d’élimination des déchets 
(C-3) (1994) 
No 94-125 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel sur 
un emplacement situé entre l’avenue Henri-Julien et la rue Drolet, au sud du parc du Carmel, 
ainsi que la démolition du bâtiment situé au 5362 de la rue Drolet (1994) 
No 94-126 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification et l’occupation à des 
fins de commerces et de bureaux des immeubles situés aux 1300-1312, 1316-1320-1322-1324 
et 1330 de la rue Sherbrooke ouest, entre les rues de la Montagne et Crescent, dans le quartier 
Saint-Antoine (9361) (1994) 

No 94-127 – Règlement concernant l’occupation du bâtiment situé aux 3970 à 4030, rue Saint-
Ambroise (1994) 
No 94-128 – Règlement abrogeant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment industriel sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest de la 39e rue 
et du boulevard Pie-IX, dans le quartier de Saint-Michel-Nord (7160) (1994) 
No 94-129 – Règlement abrogeant le règlement portant approbation du plan d’ensemble sur 
une étendue de terrain d’environ 13 250 m2 située à l’angle nord-ouest des avenues Emile-
Journault et Papineau (4953) (1994) 
No 94-130 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la société Durkai Amman Koyil, 
d’un lieu de culte, sur un emplacement situé à l’angle nord-est et nord-ouest des rues Mile-End 
et Jean-Talon (1994) 
No 94-131 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification des immeubles situés 
aux 980, rue Guy et 1600 Boul. René-Lévesque ouest, la construction d’un stationnement 
intérieur, l’aménagement d’un stationnement extérieur et la présence d’un poste de police 
(9580) (1994) 

No 94-132 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1994) 

No 94-133 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une partie de l’entrée 
principale du bâtiment portant le numéro 2180, rue Fleury est à Montréal (1994) 

No 94-134 – Règlement autorisant un emprunt de 250 211 $ pour dépenses en capital (1994) 

No 94-135 – Règlement modifiant le règlement sur les comités-conseils d’arrondissement 
(7988) (1994) 

No 94-136 – Règlement modifiant le règlement sur la procédure d’approbation de projets de 
construction, de modification ou d’occupation et sur la commission Jacques-Viger (P-7) (1994) 

No 94-137 – Règlement modifiant le règlement sur la conversion des immeubles en copropriété 
divise (C-11) (1994) 

No 94-138 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) (1994) 

No 94-139 – Règlement modifiant le règlement fixant la somme à retrancher de la rémunération 
d’un membre du conseil dans certains cas (S-2) (1994) 

No 94-140 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Prieur et au 
nord-est de l’avenue Bruchési, à Montréal (1994) 

No 94-141 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la 10e avenue, située au nord-ouest du 
boulevard Rosemont et au sud-ouest de la 10e avenue, à Montréal  (1994) 

No 94-142 – Règlement abrogeant le règlement sur le bureau de consultation de Montréal (B-4) 
(1994)  
No 94-143 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC Société 
de développement du quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et 
imposant une cotisation (1994) 
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No 94-144 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et imposant une cotisation (1994) 
No 94-145 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC 
Carrefour du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et 
imposant une cotisation (1994) 
No 94-146 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et imposant une 
cotisation (1994) 
No 94-147 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et imposant une cotisation 
(1994) 
No 94-148 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et imposant une 
cotisation (1994) 
No 94-149 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et imposant une 
cotisation (1994) 
No 94-150 – Règlement portant approbation du  budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et imposant une cotisation 
(1994) 

No 94-151 – Règlement sur le traitement de certains conseillers associés (1994)  
No 94-152 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation 
d’équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, des 
commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l’entretien d’un parc, localisés 
dans la partie sud-ouest du parc Jarry  (1994) 

No 94-153 – Règlement autorisant un emprunt de 2 509 200 $ pour dépenses en capital, 
concernant le programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1994) 

No 94-154 – Règlement autorisant un emprunt de 10 039 383 $ pour dépenses en capital 
(1994) 

No 94-155 – Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour l’acquisition d’immeubles 
par le fonds de réaménagement urbain de Montréal (1994) 

No 94-156 – Règlement sur les services (1994) 
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No 95-001 – Règlement sur l’occupation, par Québec-Transplant, du rez-de-chaussée et du 
deuxième étage du bâtiment situé au 2128, rue Plessis (1995) 

No 95-002 – Règlement sur l’occupation, par l’Association du diabète de la province de Québec 
inc., du 4e étage du bâtiment situé au 5635, rue Sherbrooke est (1995) 

No 95-003 – Règlement sur l’occupation, par la Corporation Compagnons de Montréal, du 
bâtiment situé au 5333, rue Saint-Zotique (1995) 
No 95-004 – Règlement portant approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment de quatre étages sur un emplacement situé sur la 10e avenue, à l’angle nord-est du 
boulevard Rosemont (1995) 

No 95-005 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-006 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1995) 

No 95-007 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-008 – Règlement sur la fermeture des parties de la rue Saint-Patrick situées entre 
l’avenue de l’Eglise et la rue Pitt, à Montréal (1995) 

No 95-009 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1995) 
No 95-010 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un mur et un revêtement 
métallique proposés, adjacents au bâtiment portant les numéros 11430 à 11460 rue Hamon à 
Montréal (1995) 
No 95-011 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une chambre 
d’échantillonnage proposée sous la rue Jeanne-Mance, entre la ruelle des Fortifications et la rue 
Saint-Antoine Ouest, à Montréal (1995) 
No 95-012 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une rampe d’accès 
proposée pour handicapés, et adjacente au bâtiment portant les numéros 440-450, rue 
Beaubien est à Montréal (1995) 

No 95-013 – Règlement sur la composition du conseil de l’arrondissement Ville-Marie (1995) 

No 95-014 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (1995) 

No 95-015 – Règlement autorisant un emprunt de 361 138 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-016 – Règlement autorisant un emprunt de 6 910 443 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 

No 95-017 – Règlement autorisant un emprunt de 6 984 293 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-018 – Règlement sur les taxes, les taux d’intérêt et le loyer d’occupation du domaine 
public (exercice financier de 1995) (1995) 

No 95-019 – Règlement modifiant le règlement sur la taxe de l’eau et de services (T-1) (1995) 
No 95-020 – Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages 
des rues, pavage des ruelles et conduits d’aqueduc, de l’éclairage des rues et de la 
signalisation (exercice financier de 1995) (1995) 

No 95-021 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4) 
(1995) 
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No 95-022 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1995) (1995) 

No 95-023 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphone (C-1) (1995) 

No 95-024 – Règlement modifiant le règlement sur les droits exigibles pour la signalisation 
touristique commerciale (D-6) (1995) 

No 95-025 – Règlement modifiant le règlement sur les frais de déplacement des véhicules en 
stationnement ou en arrêt interdits (F-2) (1995) 

No 95-026 – Règlement modifiant le règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (1995) 

No 95-027 – Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels en 
arts visuels (1995) 
No 95-028 – Règlement abrogeant divers règlements portant approbation de projets de 
construction, de modification ou d’occupation de bâtiments dans l’arrondissement Ville-Marie 
(1995) 
No 95-029 – Règlement modifiant divers règlements portant approbation de projets de 
construction, de modification ou d’occupation de bâtiments dans l’arrondissement Ville-Marie 
(1995) 

No 95-030 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-031 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-032 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-033 – Règlement sur l’occupation, par Maison plein cœur, du rez-de-chaussée et du 
sous-sol du bâtiment situé aux 1603-1613, rue Dorion (1995) 

No 95-034 – Règlement sur l’occupation, par la société Saint-Vincent de Paul de Montréal, d’un 
local au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 137, rue Saint-Ferdinand (1995) 
No 95-035 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment situé aux 3301-3311, 
boulevard Saint-Joseph, par le Centre d’accueil – Centre local de services communautaires de 
Rosemont  (1995) 

No 95-036 – Règlement autorisant l’agrandissement de l’Hôpital Jean-Talon sur un 
emplacement situé à l’intersection nord-ouest des rues Jean-Talon et Garnier (1995) 

No 95-037 – Règlement sur la construction et l’occupation, par le centre d’accueil Ovila Légaré, 
d’un agrandissement au bâtiment situé au 1615, avenue Emile-Journault  (1995) 

No 95-038 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-039 – Règlement sur le développement du campus de l’Université McGill et autorisant la 
construction et l’occupation d’un bâtiment pour la faculté de génie (1995) 

No 95-040 – Règlement sur l’occupation, par l’Université McGill, du bâtiment situé au 3559, rue 
University (1995) 

No 95-041 – Règlement autorisant l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 3600, 
boulevard du Tricentenaire, dans le quartier de PAT (1995) 

No 95-042 – Règlement modifiant le règlement sur la refonte des règlements (R-3) (1995) 
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No 95-043 – Règlement modifiant le règlement créant la commission des services électriques 
de la Ville de Montréal (1995) 

No 95-044 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est de la 41e avenue entre 
la rue Roy et l’autoroute de la rive-nord, à Montréal (1995) 

No 95-045 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située à l’est du boulevard Saint-Jean-
Baptiste, au nord du boulevard Maurice-Duplessis, à Montréal (1995) 
No 95-046 – Règlement modifiant le règlement permettant d’occuper le tréfonds des ruelles 
situées au nord du boulevard Crémazie, entre les rues Berri et Lajeunesse, avec des structures 
proposées (garage) (8716) (1995) 

No 95-047 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de la rue Lille 
et au sud-est du boulevard Gouin, à Montréal (1995) 

No 95-048 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de la 5e 
avenue et au sud-est de la rue René-Lévesque, à Montréal (1995) 
No 95-049 – Règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences pour chiens et l’application des dispositions pertinentes du règlement sur 
le contrôle des chiens et autres animaux (C-10), pour l’année 1995 (1995) 

No 95-050 – Règlement autorisant un emprunt de 1 346 661 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-051 – Règlement autorisant un emprunt de 12 058 701 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 

No 95-052 – Règlement sur l’occupation du sous-sol du bâtiment situé au 5130, avenue Barclay 
(1995) 
No 95-053 – Règlement autorisant la construction et l’occupation de 5 bâtiments résidentiels et 
commerciaux, sur des terrains compris à l’intérieur du quadrilatère délimité par les boulevards 
René-Lévesque et Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine et l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, dans le 
faubourg Saint-Laurent (1995) 

No 95-054 – Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 5800, rue Saint-Denis (1995)  
No 95-055 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel de 
2,4,6 et 8 étages, sur un terrain situé entre la 20e avenue, le boulevard Pie-IX et la rue 
Beaubien, à l’emplacement de l’ancien centre sportif Paul-Sauvé (1995) 
No 95-056 – Règlement modifiant le règlement portent approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet appelé « Annexe au palais des congrès de Montréal », situé sur la tête 
d’îlot formé par les rues Cheneville et Jeanne-Mance et par l’avenue Viger dans le quartier 
Saint-Laurent (1995) 
No 95-057 – Règlement portent approbation d’un projet de construction et d’occupation sur le 
terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le boulevard Saint-
michel à l’est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l’ouest (1995) 

No 95-058 – Règlement autorisant l’occupation du territoire formé d’une partie des lots P-9, 9-2, 
15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le quartier Mercier (1995) 
No 95-059 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels, sur deux emplacements situés de part et 
d’autre du prolongement de la rue Duvernay, entre le boulevard Georges Vanier et le 
prolongement de la rue Dominion, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (7326) (1995) 
No 95-060 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des balcons en surplomb, 
existants et proposés, en façade du bâtiment portant les numéros 1749-1759 rue Galt et 5538-
5548 rue Laurendeau, dans les rues Galt et Laurendeau, à Montréal (1995)  
No 95-061 – Règlement changeant le nom de l’avenue de l’Esplanade_Emilie-Gamelin en celui 
de rue Labelle et les noms de la place du Quartier-Latin et de l’Esplanade Emilie-Gamelin en 
celui de Place Emilie-Gamelin (1995)  

No 95-062 – Règlement sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal 
(1995) 
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No 95-063 – Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite 
pour les employés manuels de la Ville de Montréal (1995) 

No 95-064 – Règlement modifiant le règlement sur la prévention des incendies (P-5.1) (1995) 

No 95-065 – Règlement modifiant le règlement sur le bâtiment (B-1) (1995) 

No 95-066 – Règlement modifiant le code de plomberie (7359) (1995) 

No 95-067 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) (1995) 

No 95-068 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1995) 

No 95-069 – Règlement autorisant un emprunt de 4 088 415 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-070 – Règlement autorisant un emprunt de 290 800 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
No 95-071 – Règlement autorisant un emprunt de 1 556 868 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (1995) 

No 95-072 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de la guérison spirituelle, des deuxième et 
troisième étages du bâtiment situé au 1842, rue Sainte-Catherine ouest  (1995) 

No 95-073 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 
No 95-074 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un projet résidentiel sur un 
emplacement localisé entre les avenues Beaconsfield et Hingston au nord de la rue Saint-
Jacques (1995) 
No 95-075 – Règlement abrogeant le règlement portant approbation d’un plan de construction et 
d’occupation d’un complexe immobilier sur un terrain situé à l’angle sud-est du boulevard de 
l’Acadie et de la rue Sauvé, dans le quartier Ahuntsic (1995) 

No 95-076 – Règlement sur l’occupation, par le service d’intégration à la collectivité inc., du rez-
de-chaussée et du sous-sol du bâtiment situé au 6504, avenue Louis-Hébert (1995) 

No 95-077 – Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie cellulaire sur le bâtiment situé au 2020, rue University (1995) 

No 95-078 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise anglaise du Christ de Lachine, d’une partie 
du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 7095, rue Saint-Dominique (1995) 

No 95-079 – Règlement sur l’occupation, par sida bénévoles-Montréal, du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 2135, rue Montcalm (1995) 
No 95-080 – Règlement modifiant divers règlements portant approbation de projets de 
construction, de modification ou d’occupation de bâtiments dans les arrondissements autres que 
l’arrondissement Ville-Marie (1995) 
No 95-081 – Règlement abrogeant divers règlements portent approbation de projets de 
construction, de modification ou d’occupation de bâtiments dans les arrondissements autres que 
l’arrondissement Ville-Marie (1995) 
No 95-082 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment commercial et à bureaux sur un emplacement situé sur la rue Port-
Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis (8430) (1995) 

No 95-083 Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 
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No 95-084 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-085 – Règlement modifiant le nom des services dans certaine règlements (1995) 

No 95-086 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente sur la coordination des mesures 
d’urgence sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal (1995) 
No 95-087 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente relative à l’exploitation du 
système de communication radio d’urgence sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, entre la Ville de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal (1995) 

No 95-088 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant le numéro 269, rue de la Commune est, à Montréal (1995) 

No 95-089 – Règlement sur la fermeture du parc constitué d’une partie des lots 640, 642 et 642-
826 (parc Jarry) du cadastre de la paroisse Saint-Laurent (1995) 

No 95-090 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs – exercice financier de 1995 (95-
022) (1995) 

No 95-091 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs -  (exercice financier de 1995) (95-
022) (1995) 

No 95-092 – Règlement sur la fermeture de la rue Marais entre la rue de Bullion et l’avenue de 
l’Hôtel de ville (1995) 

No 95-093 – Règlement sur la fermeture d’une partie des ruelles situées au nord-est de la rue 
Jeanne-Mance, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Président-Kennedy, à Montréal (1995) 

No 95-094 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant notamment le numéro 443, rue Saint-Vincent, à Montréal (1995) 

No 95-095 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant notamment le numéro 3601, boulevard Saint-Laurent, à Montréal (1995) 

No 95-096 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant les numéros 667-669 boulevard Henri-Bourassa est, à Montréal (1995) 

No 95-097 – Règlement autorisant un emprunt de 6 376 426 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-098 – Règlement autorisant un emprunt de 13 991 882 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
No 95-099 – Règlement autorisant un emprunt de 8 785 904 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (1995) 
No 95-100 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des clôtures dans les rues 
Le Ber et De Sébastopol et abrogeant le règlement permettant d’occuper le domaine public 
avec des clôtures dans les rues Le Ber et De Sébastopol (1995) 

No 95-101 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment situé au 6770, boulevard 
Pie-IX, par le centre d’accueil Jeannine Gingras (1995) 

No 95-102 – Règlement autorisant la Corporation Microcell 1-2-1 inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie sans fil (1995) 

No 95-103 – Règlement autorisant le réaménagement de 3 bâtiments situés aux 4200 à 4230, 
rue Saint-Denis et aux 375 à 381, rue Rachel Est (1995) 

No 95-104 – Règlement sur l’occupation, par l’Association IRIS, du bâtiment situé aux 1824 à 
1828. boulevard Gouin Est (1995) 
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No 95-105 – Règlement autorisant l’agrandissement et l’occupation du rez-de-chaussée d’un 
bâtiment situé au 3928, rue Saint-Hubert, à des fins de clinique vétérinaire (1995) 
No 95-106 – Règlement portent approbation du projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment commercial situé à l’angle nord-est du boulevard Saint-michel et de la rue Legendre 
(1995) 

No 95-107 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-108 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-109 – NUMÉRO NON UTILISÉ (1995) 
No 95-110 – `Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation d’un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques 
commerces, situé sur le côté est de la rue McGill, de part et d’autre de la rue des Récollets 
(7797) (1995) 

No 95-111 – Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 740, rue Notre-Dame ouest (1995) 

No 95-112 – Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter un réseau de 
téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 2000, rue Berri (1995) 
No 95-113 – Règlement abrogeant le règlement portent approbation du plan d’agrandissement, 
de modification et d’occupation des bâtiments résidentiels portant les numéros civiques 3455-57 
avenue du musée et 3474 rue de la montagne, dans le quartier Saint-André (7381) (1995) 
No 95-114 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du centre d’accueil Lionel-Groulx, du manoir Ronald McDonald, du stationnement 
étagé de l’Hôpital Sainte-Justine et du PLM Côte Sainte-Catherine, à l’est de l’avenue Decelles 
(5654) (1995) 
No 95-115 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) et abrogeant le règlement 
portant approbation du projet de construction et d’occupation de commerces de type magasin-
entrepôt et de bureaux, sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l’Acadie, au nord 
du boulevard Crémazie (9586) (1995) 
No 95-116 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction, la modification et 
l’occupation à des fins d’hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de logements, 
d’un immeuble situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Peel, Saint-Jacques 
et Jean-D’Estrées, dans le quartier Saint-Georges (9530) (1995) 

No 95-117 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un mausolée à l’intérieur des limites 
du cimetière Côte-des-Neiges (1995) 

No 95-118 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 
No 95-119 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du projet de construction et 
d’occupation d’équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs et 
extérieurs, des commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l’entretien d’un 
parc, localisés dans la partie sud-ouest du parc Jarry (94-152) (1995) 

No 95-120 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située au sud-ouest du boulevard 
Pie-IX et au nord-ouest de la 42e rue, à Montréal (1995) 

No 95-121 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant notamment le numéro 12, boulevard Saint-Joseph est, à Montréal (1995) 

No 95-122 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse adjacent 
au bâtiment portant le numéro 109, rue de la Commune ouest, à Montréal (1995) 

No 95-123 – Règlement modifiant à nouveau le nom des services dans certains règlements 
(1995) 
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No 95-124 – Règlement autorisant la conclusion de deux ententes entre la Ville de Montréal et 
la Ville de Laval concernant l’entretien du pont Viau (route 335) et des ponts Lachapelle (route 
117) (1995) 

No 95-125 – Règlement autorisant l’occupation du parc du Mont-Royal par des lunettes 
d’approche et des télescopes de même que leur exploitation (1995) 

No 95-126 – Règlement sur le programme de subvention à la revitalisation du secteur constitué 
par la rue sainte-Catherine entre la rue Atwater et l’avenue Papineau (1995) 

No 95-127 – Règlement modifiant le règlement sur la protection du patrimoine immobilier (P-15) 
(1995) 

No 95-128 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé 
en façade du bâtiment portant les numéros 263-265, rue de la Commune est, à Montréal (1995) 
No 95-129 – Règlement autorisant un emprunt de 4 162 614 $ pour l’acquisition d’immeubles 
par le fonds de réaménagement urbain de Montréal et modifiant les règlements 7903, 8304, 
8595 et 9009 (1995) 

No 95-130 – Règlement autorisant un emprunt de 13 743 316 $ pour dépenses en capital 
(1995) 

No 95-131 – Règlement autorisant un emprunt de 3 841 100 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
No 95-132 – Règlement autorisant un emprunt de 1 105 460 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (1995) 

No 95-133 – Règlement sur l’occupation du domaine public (1995) 

No 95-134 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4) 
(1995) 
No 95-135 – Règlement modifiant le règlement intitulé « règlement permettant d’occuper le 
domaine public avec un café-terrasse proposé en façade du bâtiment portant le numéro 257, 
rue de la Commune est, à Montréal » (9186) (1995) 

No 95-136 – Règlement permettant d’occuper le domaine public, soit une partie de la rue Saint-
Paul, à Montréal, avec une conduite à vapeur proposée (1995) 

No 95-137 – Règlement sur la fermeture de rues et ruelles situées de part et d’autre du 
boulevard Cavendish, entre l’avenue Monkland et la rue Sherbrooke, à Montréal (1995) 

No 95-138 – Règlement autorisant un emprunt de 5 479 270 $ (1995) 

No 95-139 – Règlement autorisant un emprunt de 1 079 100 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
No 95-140 – Règlement autorisant un emprunt de 2 092 459 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (1995) 

No 95-141 – Règlement sur l’occupation, par Revdec, du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 
4319, rue Adam (1995) 
No 95-142 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, la 
Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier de Saint-Antoine (7908) 
(1995) 
No 95-143 – Règlement sur la construction et l’occupation, par le collège d’enseignement 
général et professionnel de Bois-de-Boulogne, de la phase I du carrefour de la technologie et de 
la culture (1995) 

No 95-144 – Règlement sur la construction et l’occupation, par Les deux mondes, compagnie 
de théâtre, d’un bâtiment sur un immeuble situé aux 7285-7295, rue Chabot (1995) 
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No 95-145 – Règlement autorisant l’occupation commerciale et industrielle d’un bâtiment situé 
aux 475 et 485, rue Rachel Est (1995) 
No 95-146 – Règlement autorisant la construction d’un stationnement étagé sur le territoire 
formé d’une partie des lots 21-964, 21-2090, 21-2091 et 21-2099, et des lots 21-965, 21-2085 à 
21-2089, 21-2097 et 21-2098, situés dans le quartier Mercier (1995) 

No 95-147 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1995) (95-
022) (1995) 
No 95-148 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente intermunicipale concernant le 
déversement de la neige par la ville de Westmount, durant les saisons hivernales 1993-1994 et 
1994-1995, au quai 30, lieu d’élimination de la neige exploité par la Ville de Montréal (1995) 

No 95-149 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la ville de Montréal et la ville de Verdun (1995) 

No 95-150 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la ville de Montréal et la ville de Montréal-Est (1995) 

No 95-151 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de l’avenue de 
Châteaubriand et au sud-est du boulevard Crémazie, à Montréal (1995) 

No 95-152 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1995) 

No 95-153 – Règlement autorisant un emprunt de 28 303 934 $ pour dépenses en capital 
(1995) 

No 95-154 – Règlement autorisant un emprunt de 15 428 724 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 

No 95-155 – Règlement autorisant le réaménagement d’un débit de boissons alcooliques situé 
aux 1474-1488, rue Sainte-Catherine est (1995) 
No 95-156 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation, aux fins 
du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) chinois, d’un bâtiment de 6 
étages, sur un emplacement sis au nord de l’avenue Viger, entre la rue de Bullion et l’avenue de 
l’Hôtel-de-ville (1995) 
No 95-157 – Règlement modifiant le règlement autorisant l’occupation du territoire formé d’une 
partie des lots P-9, 9-2, 15 et 15-5 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, dans le 
quartier Mercier (95-058) (1995) 

No 95-158 – Règlement modifiant le règlement de zonage relatif aux garderies (8277) (1995) 
No 95-159 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par madame Irène Rousseau 
faisant affaires sous le nom et raison sociale de Pavillon Robert enr., des bâtiments situés aux 
1385 et 1395, 12e avenue (1995) 

No 95-160 – Règlement concernant l’agrandissement du pavillon Hersey de l’hôpital Royal 
Victoria, situé au nord-ouest de l’intersection de l’avenue des Pins et de la rue (1995) 

No 95-161 – Règlement sur l’occupation, par madame Solange Filion Vaillant, du bâtiment situé 
aux 577-579, rue de Liège (1995) 

No 95-162 – Règlement sur l’occupation, par madame Lucienne Boucher et par monsieur 
Conrad Boucher, du bâtiment situé aux 1505-1507, rue de Beaurivage (1995) 

No 95-163 – Règlement sur l’occupation, par la bande de la première nation Malécite de Viger, 
du sous-sol du bâtiment situé au 5805, rue Chauveau (1995) 

No 95-164 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-165 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (1995) 
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No 95-166 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 
No 95-167 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
développement domiciliaire sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest du boulevard Gouin et 
de la rue Emile-Dupont, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1995) 
No 95-168 – Règlement autorisant la corporation Bell Mobilité cellulaire inc. à construire un 
centre de commutation comportant des antennes, en bordure de la rue Carrie-Derick, dans le 
quartier Pointe-Saint-Charles (1995) 
No 95-169 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment commercial situé à l’intersection sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Poincaré 
(1995) 

No 95-170 – Règlement sur l’occupation, par le centre local d’initiatives communautaires du 
nord-est de Montréal, du bâtiment situé aux 12595, avenue Nicolas-Joly (1995) 

No 95-171 – Règlement sur l’occupation, par la maison des grands-parents de Villeray inc., du 
rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment situé aux 7678 à 7686, avenue Casgrain (1995) 

No 95-172 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par l’hôpital général juif Sir 
Mortimer B. Davis, du bâtiment situé au 3755, chemin de la Côte-Ste-Catherine (1995) 

No 95-173 – Règlement sur l’occupation, par la compagnie 2750-2400 Québec inc., d’un 
bâtiment situé aux 10270, rue Saint-Hubert et 728-730, rue Fleury (1995) 

No 95-174 – Règlement sur la construction et l’occupation, par le Cirque du soleil inc., d’un 
terrain situé à l’angle nord-ouest de La rue Jarry et de la 2e avenue (1995) 

No 95-175 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1), modifiant et abrogeant divers 
règlements (1995) 

No 95-176 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la revitalisation du secteur 
constitué par la rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et l’avenue Papineau (S-7.1) (1995) 
No 95-177 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation des 
bâtiments résidentiels et des maisons de chambres et à la transformation de bâtiments en 
bâtiments résidentiels ou en maisons de chambres (S-8) (1995) 

No 95-178 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1995) 

No 95-179 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située dans le prolongement sud-
ouest de la 39e rue, au sud-ouest du boulevard Pie-IX, à Montréal (1995) 

No 95-180 – Règlement autorisant un emprunt de 19 919 059 $ pour dépenses en capital 
(1995) 

No 95-181 – Règlement autorisant un emprunt de 10 085 578 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
No 95-182 – Règlement autorisant un emprunt de 1 988 212 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1995) 

No 95-183 – Règlement autorisant un emprunt de 1 762 000 $ pour dépenses en capital 
concernant le centre de tri et d’élimination des déchets (1995) 
No 95-184 – Règlement sur l’occupation, par l’association bouddhiste de Chan Hai Lei Zang et 
l’Association des bénévoles Huaguang, du bâtiment situé au 125, rue Charlotte et aux 1210-
1220, rue de Bullion (1995) 
No 95-185 – Règlement autorisant Vidéotron Ltée à construire un bâtiment abritant des 
équipements de communication par fibre optique et à installer une antenne parabolique sur un 
immeuble situé au 7400, rue Sherbrooke ouest (1995) 

No 95-186 – Règlement sur l’occupation, par l’Arrêt-Source inc., du bâtiment situé aux 10235 à 
10239, avenue Christophe-Colomb (1995) 
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No 95-187 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Communauté des Recluses 
Missionnaires de Jésus-Marie, d’un monastère, de son annexe et de deux ermitages, sur le 
terrain du bâtiment situé au 12050, boulevard Gouin (1995) 

No 95-188 – Règlement sur l’occupation, par le Mouvement Ahmadiyya en Islam (Québec) inc., 
du bâtiment situé au 9015, rue Bellerive  (1995) 
No 95-189 – Règlement sur l’occupation, par le groupe d’aide et d’information sur le 
harcèlement sexuel au travail de la province de Québec inc., du rez-de-chaussée du bâtiment 
situé au 4229, avenue de Lorimier (1995) 

No 95-190 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Saint-Léon et d’une partie de la 
rue de la Montagne, à Montréal (1995) 

No 95-191 – Règlement sur la fermeture d’un parc, situé au sud-ouest de la rue Murray et au 
nord-est de l’entrée du tunnel Wellington, à Montréal (1995) 

No 95-192 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de l’avenue 
des Érables et au nord-ouest du boulevard Saint-Joseph, à Montréal (1995) 

No 95-193 – Règlement modifiant le règlement sur les exemptions en matière d’unités de 
stationnement (5984) (1995) 

No 95-194 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (S-11) (1995) 

No 95-195 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située entre les rues Leclaire et Théodore, 
au nord-ouest de la rue de Rouen, à Montréal (1995) 

No 95-196 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-ouest du chemin 
Bedford et au nord de l’avenue Wilderton, à Montréal (1995) 

No 95-197 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente relative à la disposition des 
déchets domestiques, entre la Ville de Montréal et la Ville d’Outremont (1995) 
No 95-198 – Règlement abrogeant le règlement permettant d’occuper le domaine public avec 
les parties du terrain de stationnement aménagé en façade du 5000, rue Sherbrooke est (8108) 
(1995) 

No 95-199 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie sud-est de la rue Sherbrooke 
située entre la rue Viau et le Boulevard de l’Assomption (1995) 

No 95-200 – Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 19 919 059 $ pour 
dépenses en capital (95-180) (1995) 

No 95-201 – Règlement autorisant un emprunt de 9 843 689 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-202 – Règlement autorisant un emprunt de 2 972 421 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
No 95-203 – Règlement autorisant un emprunt de 4 900 408 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal  (1995) 

No 95-204 – Règlement sur la commission du développement urbain de Montréal (1995) 

No 95-205 – Règlement sur les conseils de quartiers (1995) 

No 95-206 – Règlement modifiant le règlement sur la procédure d’approbation de projets de 
construction, de modification ou d’occupation et sur la commission Jacques-Viger(1995) 

No 95-207 – Règlement modifiant le règlement sur la procédure d’assemblée et la régie interne 
du conseil et de ses commissions (P-8) (1995) 



Liste de règlements_3ième série_1995 
 

No 95-208 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 6235, 8e avenue (1995) 
No 95-209 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du projet de construction et 
d’occupation d’équipements sportifs comprenant un stade, des courts de tennis intérieurs et 
extérieurs, des commerces et des bureaux ainsi que des installations liées à l’entretien d’un 
parc, localisés dans la partie sud-ouest du parc Jarry (94-152) (1995) 

No 95-210 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-211 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-212 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-213 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-214 – Règlement changeant le nom du parc Kensington en celui de parc William-Hurst 
(1995) 

No 95-215 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(1995) 

No 95-216 – Règlement modifiant le règlement fixant la somme à retrancher de la rémunération 
d’un membre du conseil dans certains cas (S-2) (1995) 

No 95-217 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du domaine public (O-O.1) 
(1995) 

No 95-218 – Règlement autorisant l’occupation, par des usages commerciaux, de certains 
bâtiments situés sur le boulevard Henri-Bourassa, entre le 7535 et le 7555 (1995) 

No 95-219 – Règlement sur la modification et l’agrandissement, par Villa Médica inc., du 
bâtiment situé au 225, rue Sherbrooke est (1995) 
No 95-220 – Règlement autorisant certains travaux de modification ainsi que l’occupation, à des 
fins commerciales, des bâtiments situés aux 1550-1592, rue Sainte-Catherine est et aux 1309-
1319, rue Alexandre-de-Sève (1995) 

No 95-221 – Règlement autorisant la modification du bâtiment situé aux 4623 et 4625, avenue 
du Parc ainsi que l’occupation commerciale d’une partie du premier étage de ce bâtiment (1995) 

No 95-222 – Règlement sur l’occupation, par 2851121 Canada inc., du bâtiment situé au 14536, 
rue Notre-Dame est (1995) 

No 95-223 – Règlement sur l’occupation, par le regroupement des 14-18 ans de Guybourg, du 
deuxième étage du bâtiment situé au 1845, rue Bossuet (1995) 

No 95-224 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de Dieu au Québec, d’un local situé au 
deuxième étage du bâtiment situé au 7130, rue Alexandra (1995) 
No 95-225 – Règlement sur l’occupation, par le centre d’alphabétisation de Villeray, La 
Jarnigoine inc., du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment situé aux 7441-7445, St-Denis 
(1995) 
No 95-226 – Règlement sur l’occupation, par l’organisation populaire des droits sociaux – 
Région de Montréal (OPDS-RM), du rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 7181-7185, rue 
Molson (1995) 

No 95-227 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par l’Institut des sœurs de 
l’Immaculée de Gênes, du bâtiment situé aux 11940 et 11960, boulevard de l’Acadie (1995) 
No 95-228 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation de trois 
bâtiments résidentiels situés à l’intersection nord-est du boulevard de l’Acadie et de la rue 
Arthur-Lismer (1995) 
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No 95-229 – Règlement sur la modification et l’occupation, par Lower Canada College, des 
bâtiments situés aux 4019 et 4023, avenue Royal (1995) 
No 95-230 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Ville de Montréal, d’un 
Complexe sportif sur un emplacement situé sur l’avenue Van Horne, entre l’avenue Victoria et le 
prolongement de la rue Lemieux (1995) 
No 95-231 – Règlement autorisant la construction et l’occupation du centre sportif Georges-
Vanier, sur des terrains situés à l’angle des rues Notre-Dame et des Seigneurs, dans le quartier 
de la Petite bourgogne (1995) 

No 95-232 – Règlement sur la construction et l’occupation, par l’Eglise du Messie (unitaire de 
Montréal), d’un immeuble situé au 5035, boulevard de Maisonneuve ouest  (1995) 

No 95-233 – Règlement portant approbation d’un agrandissement au bâtiment situé au 4885, 7e 
avenue (1995) 
No 95-234 – Règlement sur l’occupation, par la société de distribution matrices multimédia Tag 
Nett inc., du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 6006-6024, rue de Bordeaux 
(1995) 

No 95-235 – Règlement sur l’occupation, par Productions 5 sur 5 inc., des bâtiments situés au 
55, rue Prince (1995) 
No 95-236 – Règlement portant approbation d’un projet de modification et d’occupation à des 
fins éducatives, culturelles et technologiques,des bâtiments situés à l’angle nord-est du 
boulevard de Maisonneuve et de la rue Sanguinet  (1995) 

No 95-237 – Règlement autorisant un emprunt de 5 649 645 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-238 – Règlement sur les commissions permanentes du conseil (1995) 

No 95-239 – Règlement autorisant un emprunt de 1 242 453 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 

No 95-240 – Règlement sur les taxes (exercice financier de 1996) (1995) 

No 95-241 – Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels en 
arts visuels (exercice financier de 1996) (1995) 

No 95-242 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1996) (1995) 

No 95-243 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphone (C-1) (1995) 

No 95-244 – Règlement modifiant le règlement prévoyant certaines mesures relatives à la 
prévention des incendies et à la sécurité publique (M-3) (1995) 

No 95-245 – Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis (1995) 

No 95-246 – Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et 
activités (1995) 
No 95-247 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation 
(1995) 
No 95-248 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation (1995) 
No 95-249 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation (1995) 
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No 95-250 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac Place 
Sainte-Catherine la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation 
(1995) 

No 95-251 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une cotisation (1995) 
No 95-252 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation (1995) 
No 95-253 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac Société 
de développement du quartier latin  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et 
imposant une cotisation (1995) 
No 95-254 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la sidac 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et imposant une 
cotisation (1995) 

No 95-255 – Règlement sur la fermeture du chemin Kingston, à Montréal (1995) 

No 95-256 – Règlement modifiant à nouveau le règlement sur le traitement des membres du 
conseil (T-2) (1995) 

No 95-257 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la 5e rue entre la 55e 
avenue et la 56e avenue, à Montréal (1995) 
No 95-258 – 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 (1995) 

No 95-259 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1995) 

No 95-260 – Règlement sur l’occupation, par le centre d’animation multiethnique éducatif de 
Rosemont (CAMER), d’une partie du bâtiment situé au 6180, 19e avenue (1995) 

No 95-261 – Règlement sur la construction, par la Ville de Montréal, de la maison de l’arbre sur 
l’immeuble situé au 4500, boulevard Rosemont (1995) 

No 95-262 – Règlement autorisant l’agrandissement d’un restaurant et le réaménagement d’un 
stationnement extérieur situés au 3090, rue Sherbrooke est (1995) 

No 95-263 – Règlement sur l’occupation, par la communauté grecque orthodoxe de Ste-Irène 
Chrysovalantou et Ste-Markela Chiopolitis, du bâtiment situé au 5390, rue Saint-Urbain (1995) 
No 95-264 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un plan de construction et 
d’occupation de bâtiments au sud de l’avenue Van Horne, entre ;’avenue Wilderton et le chemin 
Deacon (1995) 

No 95-265 – Règlement sur la modification, par le centre d’accueil Father Dowd, du bâtiment 
situé au 6565, chemin Hudson (1995) 
No 95-266 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification et l’occupation à des 
fins de commerces et de bureaux des immeubles situés aux 1300-1312, 1316-1320-1322-1324 
et 1330 de la rue Sherbrooke ouest, entre les rues de la Montagne et Crescent, dans le quartier 
Saint-Antoine (1995) 

No 95-267 – Règlement autorisant un emprunt de 1 397 740 $ pour dépenses en capital (1995) 

No 95-268 – Règlement sur la fermeture des ruelles situées au nord-est de la 6e avenue entre la 
rue Forsyth et la rue Ontario, à Montréal (1995) 

No 95-269 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la revitalisation du secteur 
constitué par la rue sainte-Catherine entre la rue Atwater et l’avenue De Lorimier (S-7.1) (1995) 

No 95-270 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue (autrefois rue Cartier) située à 
l’ouest de la rue Hadley entre les rues Roberval et Cabot, à Montréal (1995) 
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No 95-271 – Règlement autorisant un emprunt de 16 247 685 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1995) 
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No 96-001 – Règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences pour chiens et l’application des dispositions pertinentes du règlement sur 
le contrôle des chiens et autres animaux (C-10), pour l’année 1996 (1996) 

No 96-002 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-003 – Règlement sur l’occupation, par le Centre culturel musulman de Montréal inc., du 
bâtiment situé au 1245, rue Saint-Dominique (1996) 

No 96-004 – Règlement sur l’occupation, par la Corporation les baptisés du Jourdain, du 2e 
étage du bâtiment situé aux 6815 et 6817, rue Saint-Urbain (1996) 

No 96-005 – Règlement sur l’occupation, par le mouvement missionnaire mondial inc., du sous-
sol et du rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 1829 à 1833, rue Bélanger (1996) 

No 96-006 – Règlement portant approbation du programme de développement du collège Jean-
de-Brébeuf, situé au 3200, chemin de la Côte Ste-Catherine (1996) 

No 96-007 – Règlement autorisant la modification du bâtiment situé aux 4159-4159A, rue Saint-
Denis ainsi que l’occupation commerciale du rez-de-chaussée de ce bâtiment (1996) 

No 96-008 – Règlement autorisant l’occupation des bâtiments situés au 3828, rue saint-Patrick 
et au 2200, rue Pitt (1996) 

No 96-009 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins commerciales, du rez-de-chaussée 
des bâtiments situés aux 3963-3973, rue Saint-Denis (1996) 

No 96-010 – Règlement autorisant un emprunt de 441 156 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-011 – Règlement autorisant un emprunt de 957 223 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 
No 96-012 – Règlement autorisant un emprunt de 2 708 379 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1996) 

No 96-013 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment résidentiel situé à 
l’intersection sud-est des avenues Isabella et Coolbrook (1996) 
No 96-014 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un complexe immobilier situé dans le quadrilatère borné par les rues de la 
Cathédrale, Saint-Antoine, Mansfield, de la Gauchetière, dans le quartier de Saint-Antoine 
(1996) 
No 96-015 – Règlement portant approbation d’un projet de modification visant l’agrandissement 
du théâtre du Nouveau Monde situé au 84, rue sainte-Catherine ouest et la démolition du 
bâtiment situé au 1245, rue saint-urbain (1996) 

No 96-016 – Règlement autorisant un débit de boissons alcooliques au rez-de-chaussée du 
bâtiment situé aux 1437 à 1441, boulevard René-Lévesque ouest (1996) 
No 96-017 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment à des fins universitaires sur un emplacement situé du côté est de la rue Sanguinet, 
entre les rues Christin et Sainte-Catherine est, et autorisant la démolition des bâtiments situés 
aux 1225-1237, rue Sanguinet (1996) 
No 96-018 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
ensemble de bâtiments situé au 230, avenue du mont-royal est, à des fins commerciales et 
résidentielles (1996) 

No 96-019 – Règlement autorisant l’aménagement, par Vidéotron ltée, d’une partie du bâtiment 
érigé à l’arrière de l’immeuble situé au 8147, rue Sherbrooke est (1996) 

No 96-020 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 
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No 96-021 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la revitalisation du secteur 
constitué par la rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et l’avenue De Lorimier (S-7.1) (1996) 

No 96-022 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est du boulevard Henri-
Bourassa entre les 55e et 56e avenues, à Montréal (1996) 
No 96-023 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
ensemble résidentiel sur le lot 975 du cadastre de la paroisse de RDP situé du côté nord du 
boulevard Gouin dans le quartier de RDP (94-095)(1996) 

No 96-024 – Règlement autorisant un emprunt de 12 814 971 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-025 – Règlement autorisant un emprunt de 267 960 $ pour dépenses en capital 
concernant le centre de tri et d’élimination des déchets (1996) 

No 96-026 – Règlement sur la modification et l’occupation d’un bâtiment situé au 55, rue Saint-
Viateur est  (1996) 

No 96-027 – Règlement sur l’occupation commerciale d’un immeuble situé sur le côté ouest du 
boulevard Décarie, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke (1996) 

No 96-028 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud-ouest de la 19e 
avenue et au nord-ouest de la rue Beaubien, à Montréal (1996) 

No 96-029 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de la 3e avenue et à l’ouest 
de la rue Sainte-Catherine, à Montréal (1996) 

No 96-030 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1996) 

No 96-031 – Règlement sur la fermeture des parties de rue situées au nord-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Sherbrooke et le boulevard industriel, à Montréal  (1996) 

No 96-032 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-ouest de la rue 
Emery et au sud-ouest de la rue Saint-Denis, à Montréal (1996) 
No 96-033 – Règlement autorisant la construction d’un bâtiment résidentiel sur un emplacement 
situé du côté ouest de la rue Saint-Dominique, entre la rue Rachel et l’avenue Duluth, ainsi que 
l’occupation, à des fins d’habitation, du rez-de-chaussée de ce bâtiment (1996) 

No 96-034 – Règlement autorisant l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 5077, 
rue Vaillant dans le district Saint-Henri (1996) 

No 96-035 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Groupe conseil St-Denis inc., du 
bâtiment situé aux 1251-1255, rue Beaubien est (1996) 
No 96-036 – Règlement autorisant l’aménagement d’un café-terrasse rattaché au restaurant 
occupant l’immeuble situé aux 6001-6007, rue de Jumonville ainsi que l’installation d’une 
enseigne sur cet immeuble (1996) 

No 96-037 – Règlement modifiant le règlement concernant le service du personnel (5046) 
(1996) 

No 96-038 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (94-118) (1996) 

No 96-039 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal (1996) 

No 96-040 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal (94-052) (1996) 

No 96-041 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal (94-054) (1996) 
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No 96-042 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des employés manuels 
de la Ville de Montréal (95-062) (1996) 

No 96-043 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1996) (95-
242) (1996) 

No 96-044 – Règlement autorisant un emprunt de 13 158 915 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-045 – Règlement autorisant un emprunt de 5 388 059 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-046 – Règlement sur la modification et l’occupation d’une partie d’un bâtiment situé au 
5500, rue Sherbrooke est (1996) 

No 96-047 – Règlement autorisant un projet de construction et d’occupation d’un bâtiment 
commercial situé à l’intersection sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Letellier (1996) 
No 96-048 – Règlement autorisant l’occupation, par un débit de boissons alcooliques, d’une 
partie du 2e étage du bâtiment portant les  numéros 8200-8212, boulevard Maurice-Duplessis 
(1996) 

No 96-049 – Règlement autorisant l’occupation, par un débit de boissons alcooliques, du 2e 
étage du bâtiment commercial situé au 370, rue Jean-Talon est (1996) 
No 96-050 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins commerciales, du niveau 
immédiatement supérieur au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 5024, rue Sherbrooke ouest, 
entre les avenues Grey et Claremont (1996) 

No 96-051 – Règlement sur l’occupation, par les actifs de St-Justin inc., d’une partie du sous-sol 
du bâtiment situé au 4600, boulevard Pierre-Bernard (1996) 

No 96-052 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-053 – Règlement sur l’occupation, par les Ateliers le Cap-Centre d’adaptation 
professionnelle, du bâtiment situé au 10085, avenue Durham (1996) 

No 96-054 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal (94-049) (1996)  

No 96-055 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers de la Ville 
de Montréal  (94-056) (1996) 

No 96-056 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-057 – Règlement sur les subventions à l’aménagement de nouveaux logements (1996) 

No 96-058 – Règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments accessoires (1996) 

No 96-059 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1996) (95-
242) (1996) 

No 96-060 – Règlement sur les subventions à l’amélioration de la sécurité des bâtiments 
résidentiels (1996)  

No 96-061 – Règlement sur l’occupation, par un débit de boissons alcooliques, d’une partie du 
2e étage du bâtiment portant les numéros 8108-8114 de la rue Saint-Denis (1996)  

No 96-062 – Règlement sur l’occupation par la Corporation Carrefour d’aide aux réfugiés 
C.S.C., d’une partie du bâtiment situé au 9720, avenue Péloquin (1996) 

No 96-063 – Règlement sur l’occupation par l’assemblée de la bonne nouvelle à Montréal, du 
bâtiment situé au 1661, rue Saint-Grégoire (1996) 
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No 96-064 – Règlement modifiant le règlement permettant d’occuper le domaine public avec 
une partie de l’entrée principale du bâtiment portant le numéro 2180, rue Fleury est à Montréal 
(1996) 

No 96-065 – Règlement sur la construction et l’occupation, à des fins commerciales, d’un 
bâtiment situé au 6330, rue Sherbrooke ouest (1996) 

No 96-066 – Règlement concernant le programme de développement de l’Université de 
Montréal et de ses écoles affiliées  (1996) 

No 96-067 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial 
situé à l’intersection nord-est des avenues Emile-Journault et André-Grasset (1996) 

No 96-068 – Règlement autorisant un emprunt de 19 730 540 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-069 – Règlement autorisant un emprunt de 6 441 862 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 
No 96-070 – Règlement autorisant un emprunt de 2 017 337 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal  (1996) 

No 96-071 – Règlement autorisant un emprunt de 246 693 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-072 – Règlement autorisant la modification et l’occupation des bâtiments situés aux 1315 
et 1345, rue de Bellechasse (1996) 
No 96-073 – Règlement sur l’occupation, par la Corporation projet d’intervention auprès des 
mineurs prostitués PIAMP, du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 4215-4221 de 
la rue Marquette (1996) 

No 96-074 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-075 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-076 – Règlement sur la fermeture d’une parcelle de terrain comme parc située à l’ouest 
de la rue Gilford et au nord-est de l’avenue Henri-Julien, à Montréal (1996) 

No 96-077 – Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des bâtiments à 
valeur patrimoniale (1996) 

No 96-078 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 
No 96-079 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de modification et 
d’occupation du bâtiment situé au 85 de la rue Saint-Paul ouest, dans le Vieux-Montréal (7210) 
(1996) 

No 96-080 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-081 – Règlement sur l’occupation, par l’œuvre de Dieu inc., du bâtiment portant les 
numéros 5637-5639 de la rue Plantagenet, au sud du chemin de la Côte-Ste-Catherine (1996) 

No 96-082 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-
Catherine, entre la 16e avenue et la 17e avenue, à Montréal (1996) 

No 96-083 Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (1996) 
No 96-084 – Règlement autorisant la modification d’une entente intermunicipale concernant le 
réaménagement de la partie du boulevard Henri-Bourassa situé entre l’autoroute 40 à l’est et le 
boulevard Langelier à l’ouest entre la Ville de Montréal et les villes d’Anjou, de Montréal-Est et 
de Montréal-Nord (1996) 
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No 96-085 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 19960 (95-
242) (1996) 

No 96-086 – Règlement autorisant un emprunt de 7 192 000 $ pour le remplacement de 
véhicules de la ville (1996) 

No 96-087 – Règlement autorisant un emprunt de 7 586 400 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 
No 96-088 – Règlement autorisant un emprunt de 2 461 522 $ relatif à des travaux visant le 
réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la commission des services 
électriques de la Ville de Montréal  (1996) 

No 96-089 – Règlement autorisant un emprunt de 2 179 912 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-090 – Règlement autorisant un emprunt de 21 535 116 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-091 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la 91e avenue et des parties de lots 
adjacentes situées entre les rues Sherbrooke et Delphis-Delorme, à Montréal (1996) 

No 96-092 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud-est de la rue Notre-
Dame et au sud-ouest de l’avenue de Carillon, à Montréal (1996) 

No 96-093 – Règlement sur l’occupation, par l’église évangélique Emmaüs, d’un local situé au 
2e étage du bâtiment portant les numéros 2605-2615 de la rue Bélanger (1996) 

No 96-094 – Règlement sur la construction et l’occupation, à des fins commerciales, d’un 
bâtiment situé à l’angle nord-est des rues Hochelaga et Viau (1996) 
No 96-095 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la maison québécoise du 
théâtre pour l’enfance et la jeunesse et le collège d’enseignement général et professionnel du 
Vieux-Montréal, de la salle de spectacle du CEGEP du Vieux-Montréal située au 255, rue 
Ontario Est (1996) 
No 96-096 – Règlement autorisant l’occupation, par un débit de boissons alcooliques, d’une 
partie du rez-de-chaussée et du 2e étage du bâtiment portant les numéros 261-275, rue Saint-
Antoine ouest (1996) 

No 96-097 – Règlement autorisant la construction d’unités de chargement dans la cour avant du 
bâtiment situé au 9355, boulevard Henri-Bourassa (1996) 

No 96-098 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1996) 

No 96-099 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4) 
(1996) 

No 96-100 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc Delphis-Delorme, située au nord 
de la rue Sherbrooke et au nord-est du prolongement de la rue Delphis-Delorme (1996) 
No 96-101 – Règlement sur la fermeture d’une partie du surplus d’emprise de la rue 
Sherbrooke, située au nord de la rue Sherbrooke et au nord-est du prolongement de la rue 
Delphis-Delorme (1996) 
No 96-102 – Règlement sur l’occupation, à des fins de restaurant et d’établissement de vente 
au détail, du rez-de-chaussée des bâtiments situés au 350-358 rue de Liège est, et sur 
l’aménagement d’un café-terrasse rattaché au restaurant occupant les bâtiments (1996) 

No 96-103 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-104 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Fondation des arts et métiers d’art 
du Québec, du bâtiment situé au 5720, rue Saint-André (1996) 
No 96-105 – Règlement autorisant la construction et l’occupation, à des fins résidentielles, de 
trois bâtiments situés sur le côté ouest de la rue Poupart, entre les rues Cadot et Notre-Dame 
(1996) 
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No 96-106 – Règlement sur l’occupation, par the Free Methodist Church of the province of 
Québec, du bâtiment situé au 4010, rue Masson (1996) 

No 96-107 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (94-118) (1996) 

No 96-108 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-109 – Règlement autorisant l’agrandissement du bâtiment situé au 7077, avenue du Parc 
(1996) 

No 96-110 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins commerciales, du rez-de-chaussée et 
du sous-sol des bâtiments portant les numéros 3955 et 3965, rue Bélanger (1996) 

No 96-111 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal (94-049) (1996) 

No 96-112 – Règlement autorisant un emprunt de 18 198 936 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-113 – Règlement autorisant un emprunt de 3 326 550 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-114 – Règlement autorisant un emprunt de 411 816 $ pour la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains (1996) 

No 96-115 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins d’entreposage, du bâtiment situé au 
2000, rue Notre-Dame Est (1996) 

No 96-116 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 
No 96-117 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Approbation d’un plan d’ensemble pour 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dans les quadrilatères compris entre le boulevard 
de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard Dorchester, les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine et 
Sanguinet » (5007) (1996) 
No 96-118 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification et l’occupation, à des 
fins de commerces et de bureaux, des immeubles situés aux 1300-1330 de la rue Sherbrooke 
ouest, entre les rues de la Montagne et Crescent, dans le quartier Saint-Antoine (9361) (1996) 
No 96-119 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest des rues 
Tillemont et Garnier (9411) (1996) 

No 96-120 – Règlement autorisant la construction et l’occupation, à des fins commerciales, d’un 
bâtiment situé à l’angle des rues Mullins et Charlevoix (1996) 

No 96-121 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située au nord-est de l’avenue 
Pierre-Baillargeon et au sud-est du boulevard Perras, à Montréal (1996) 

No 96-122 – Règlement modifiant le règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux 
artistes professionnels en arts visuels (exercice financier de 1996) (95-241) (1996) 

No 96-123 – Règlement autorisant la construction d’un passage en demi sous-sol dans la cour 
intérieure du bâtiment portant les numéros 5256-5260, rue Fabre (1996) 
No 96-124 – Règlement sur la modification et l’occupation, par la congrégation Tefiloh 
Lemoishe, des bâtiments portant les numéros 2610, avenue Barclay ainsi que 6580-6584, 
avenue Wilderton (1996) 

No 96-125 – Règlement autorisant l’agrandissement du restaurant situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment portant les numéros 256-260, rue Saint-Viateur (1996) 
No 96-126 – Règlement autorisant la modification du bâtiment portant les numéros 3499-3503, 
avenue Papineau, l’occupation commerciale d’une partie du deuxième étage et l’aménagement 
d’une aire de stationnement dans la cour latérale (1996) 
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No 96-127 – Règlement sur l’occupation commerciale d’un bâtiment situé sur la rue Beaubien, 
entre les 15e et 16e avenues (1996) 

No 96-128 – Règlement sur l’occupation, par le collège d’enseignement général et professionnel 
Marie-Victorin, du bâtiment portant les numéros 755-767, rue Bélanger (1996) 

No 96-129 – Règlement sur l’occupation, par le centre-aide évangélique de l’église du Nazaréen 
libre de Montréal inc., du local situé au 1985, boulevard Henri-Bourassa est (1996) 

No 96-130 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-131 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-132 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 
No 96-133 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins commerciales, d’une partie du 
bâtiment situé au 1411, rue Aylwin et d’une partie de ceux portant les numéros 3525-3545, rue 
Sainte-Catherine Est (1996) 

No 96-134 – Règlement autorisant la construction et l’occupation, à des fins résidentielles, d’un 
agrandissement au bâtiment portant les numéros 2350-2362, avenue de La Salle (1996) 

No 96-135 – Règlement sur la construction et l’occupation, à des fins commerciales, d’un 
bâtiment situé à l’angle nord-est du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin Bedford (1996) 

No 96-136 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-137 – Règlement modifiant le règlement sur le bâtiment (B-1) et le règlement sur le 
logement (L-1) (1996) 

No 96-138 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial 
situé à l’angle des rues Saint-Denis, Emery, Sanguinet et Brazeau (1996) 

No 96-139 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1996) (95-
242) (1996) 
No 96-140 – Règlement autorisant l’occupation du domaine public et du domaine privé de la 
ville avec des structures sur lesquelles seront apposés des panneaux-réclame et autorisant 
l’érection, le maintien, l’entretien et l’exploitation de telles structures (1996) 
No 96-141 – Règlement sur la construction, par Salvo et associés, faisant affaires sous la raison 
sociale de la société de développement immobilière Tramca, et sur l’occupation, par la 
commission des écoles protestantes du Grand Montréal, d’une école sur un terrain situé au sud 
du boulevard Perras, à l’est de la rue Primat-Paré (1996) 

No 96-142 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-143 – Règlement autorisant un emprunt de 20 077 659 $ pour dépenses en capital  
(1996) 

No 96-144 – Règlement autorisant un emprunt de 2 510 200 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-145 – Règlement autorisant un emprunt de 405 600 $ relatif à des travaux d’installation 
de systèmes d’éclairage sur la rue Saint-Paul (1996) 

No 96-146 – Règlement autorisant un emprunt de 766 800 $ pour dépenses en capital 
concernant les voies cyclables (1996) 

No 96-147 – Règlement concernant la modification et l’occupation du Forum de Montréal (1996) 
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No 96-148 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par Corporation d’hébergement du 
Québec, du bâtiment situé au 2300, rue Nicolet (1996) 

No 96-149 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant les numéros 3928-3936, rue 
Ontario est (1996) 

No 96-150 – Règlement sur l’occupation, à des fins commerciales, du rez-de-chaussée et du 
premier étage du bâtiment portant les numéros 6997-7007 de la rue Beaubien est (1996) 

No 96-151 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur le terrain situé au 
115, boulevard Crémazie ouest, entre les rues de Reims et Saint-Urbain (1996) 

No 96-152 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la société d’habitation 
communautaire de la paroisse Holy Cross inc., du bâtiment situé au 1940, rue Jolicoeur (1996) 

No 96-153 Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, à des fins commerciales, du 
bâtiment portant les numéros 6665-6675, boulevard Monk (1996) 

No 96-154 – Règlement sur l’aménagement et l’occupation d’un café-terrasse dans la cour 
intérieure du bâtiment portant les numéros 1263-1267, rue Labelle (1996) 

No 96-155 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment situé au 800, boul. René-Lévesque 
ouest (1996) 

No 96-156 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-157 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le quadrilatère des rues Viau, 
de Bellechasse, Beaubien et de la 36e avenue à Montréal (1996) 

No 96-158 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue William et au 
nord-est de la rue Saint-Martin, à Montréal (1996) 

No 96-159 – Règlement interdisant certaines activités sur les places publiques (1996) 
No 96-160 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke, entre la rue Jacques-Porlier et la limite municipale entre la Ville de Montréal et la 
Ville de Montréal-Est (1996) 
No 96-161 – Règlement autorisant l’occupation, à des fins commerciales, d’une partie du 
bâtiment situé au 2200, rue Beaubien est et d’une partie de celui portant les numéros 6455-
6457, avenue des Erables (1996) 

No 96-162 – Règlement autorisant un emprunt de 59 713 444 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-163 – Règlement autorisant un emprunt de 3 549 733 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 
No 96-164 – Règlement autorisant un emprunt de 8 227 116 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1996) 

No 96-165 – Règlement autorisant un emprunt de 18 384 462 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-166 – Règlement sur la construction, par l’Hôpital Royal Victoria, d’une passerelle reliant 
les bâtiments portant les numéros 3626 et 3650, rue Saint-Urbain (1996) 

No 96-167 – Règlement sur l’occupation, par FCE Fondation pour la culture et l’éducation, du 
bâtiment au 2930, rue Fendall (1996) 

No 96-168 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 
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No 96-169 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
bâtiment commercial situé à l’intersection nord-est des avenues Emile-Journault et André-
Grasset (1996) 

No 96-170 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment situé à l’intersection sud-est du 
boulevard Henri-Bourassa et de l’avenue Bruchési (1996) 

No 96-171 – Règlement sur la modification et l’occupation, par la Garderie Cité Fleurie inc., du 
bâtiment portant les numéros 2889-2891, avenue Haig (1996) 

No 96-172 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification et l’occupation des 
bâtiments situés aux 1315 et 1345, rue de Bellechasse (96-072) (1996) 

No 96-173 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(1996) 

No 96-174 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(1996) 

No 96-175 – Règlement autorisant un emprunt de 2 425 335 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-176 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment portant les numéros 
2859 et 2875, rue Centre (1996) 
No 96-177 – Règlement sur la fermeture de deux parties de la rue Chénier, situées à l’est de la 
rue Honoré-Beaugrand et au nord de la rue Sherbrooke, entre les rues louis-Dumouchel, 
Hippolyte-Lanctôt et Dominique-Monet (1996) 
No 96-178 – Règlement modifiant le règlement sur le développement du campus de l’université 
McGill et autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment pour la faculté de génie (95-
039) (1996) 

No 96-179 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Chez ma cousine Evelyn, du 
bâtiment situé au 3702, rue Sainte-Famille (1996) 

No 96-180 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 2015-2019, rue 
Frontenac (1996) 

No 96-181 – Règlement autorisant l’occupation du bâtiment situé au 1251, rue Rachel est, aux 
fins de la maison des cyclistes (1996) 

No 96-182 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un complexe funéraire le long du 
chemin de la Côte-des-Neiges, en face de l’avenue Forest Hill (1996) 

No 96-183 – Règlement sur l’occupation, par l’église anglaise de Christ de Lachine, d’une partie 
du bâtiment situé au 1650, boulevard de Maisonneuve ouest (1996) 

No 96-184 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur le terrain situé au 
790, boulevard Crémazie, entre l’avenue de Châteaubriand (1996) 

No 96-185 – Règlement autorisant un emprunt de 4 468 249 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-186 – Règlement concernant l’occupation du bâtiment portant les numéros 9284-9286, 
rue Berri, par la Corporation « Centre de bénévoles Ahuntsic-sud » (1996) 
No 96-187 – Règlement portant approbation d’un projet de construction et d’occupation d’un 
bâtiment commercial sur un emplacement situé au nord-est de l’intersection du boulevard de 
l’Acadie et de la rue Sauvé et abrogeant le règlement portant approbation du plan de 
construction et d’occupation d’un centre commercial et résidentiel situé au nord-est de 
l’intersection du boulevard l’Acadie et de la rue Sauvé (7551) (1996) 

No 96-188 – Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de la rue Lachapelle en celui 
de rue de l’Abord-à-Plouffe (1996) 
No 96-189 – Règlement modifiant le règlement sur la distribution d’articles publicitaires (D-4) et 
le règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et activités (T-3) 
(1996) 
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No 96-190 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un centre de tri et de récupération 
sur un terrain situé du côté sud du boulevard Henri-Bourassa ouest, à l’est de l’avenue Bois-de-
Boulogne (1996) 

No 96-191 – Règlement autorisant un emprunt de 338 400 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-192 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-193 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un projet résidentiel et commercial 
sur un emplacement situé au sud de la rue Bureau, à l’est de la 94e avenue (1996) 

No 96-194 – Règlement autorisant la conclusion d’une entente d’entraide mutuelle en cas 
d’incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Terrebonne (1996) 

No 96-195 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le quadrilatère des rues Viau, 
de Bellechasse, Beaubien et de la 38e avenue, à Montréal (1996) 

No 96-196 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle donnant sur la rue Wellington entre les 
rues Prince et Duke (1996) 

No 96-197 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-198 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-199 – Règlement sur l’occupation commerciale du bâtiment portant les numéros 2100, 
2120 et 2140, rue Sherbrooke est (1996) 
No 96-200 – Règlement autorisant la construction et l’occupation, à des fins commerciales et 
résidentielles, d’un bâtiment situé sur le terrain formé du lot 8-436 du cadastre du village de 
Côte-Saint-Louis (1996) 

No 96-201 – Règlement sur l’occupation, par l’église hispanique Sendero Hacia La Luz, du 
bâtiment portant les numéros 7190-7192, boulevard Saint-michel (1996) 

No 96-202 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 7755, 18e 
avenue (1996) 

No 96-203 – Règlement portant approbation d’un projet de modification, et d’occupation à des 
fins de café-terrasse, de la propriété située aux 267-269, rue Saint-Paul (1996) 

No 96-204 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1996) 

No 96-205 – Règlement sur la fermeture d’un mini-parc situé du côté sud-ouest de la rue de 
Champlain, entre les rues Sainte-Catherine et Gareau, à Montréal (1996) 
No 96-206 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la société morale du Canada 
Shin Yat Tong (Québec), d’un bâtiment sur le terrain situé à l’angle nord-est des rues de La 
Gauchetière et de Bleury (quartier Saint-Laurent) (1996) 

No 96-207 – Règlement sur l’occupation, par madame Josée Poirier, du 3e étage du bâtiment 
portant les numéros 1291-1295, rue Beaubien est (1996) 
No 96-208 – Règlement autorisant la construction d’un bâtiment commercial et son occupation à 
des fins de poste de police sur un emplacement situé à l’angle nord-ouest du boulevard O’Brien 
et de la rue Dudemaine (1996) 

No 96-209 – Règlement autorisant la construction d’un bâtiment commercial et son occupation à 
des fins de poste de police à l’angle des avenues Somerled et Kensington (1996) 
No 96-210 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice commercial, sur un emplacement situé sur le côté ouest de l’avenue 
Papineau, entre le boulevard Dorchester et la rue Sainte-Rose, dans le quartier de Papineau 
(7070) (1996) 
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No 96-211 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment à l’angle de l’avenue 
de l’Eglise et de la rue Angers (1996) 
No 96-212 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Approbation du plan d’ensemble de cité 
Concordia sis de part et d’autre de l’avenue du Parc et de la rue Prince-Arthur et permission 
d’occuper le domaine public en tréfonds de parties desdites avenue et rue » (4778) (1996) 
No 96-213 – Règlement autorisant l’aménagement d’un poste de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment portant les numéros 235-
245, boulevard René-Lévesque est (1996) 
No 96-214 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
localisé au sud de la rue Notre-Dame, au nord des voies ferrées, entre l’avenue de La Salle et le 
boulevard Pie-IX (1996) 
No 96-215 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement limité par les rues 
Charlevoix, de Lévis, Duvernay et Sainte-Cunégonde (7171) (1996) 

No 96-216 – Règlement autorisant un emprunt de 217 094 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-217 – Règlement autorisant un emprunt de 235 902 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1996) 

No 96-218 – Règlement autorisant un emprunt de 367 700 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-219 – Règlement sur la plomberie (1996) 

No 96-220 – Règlement portant approbation d’un projet d’agrandissement du bâtiment situé au 
4220, avenue Henri-Julien à l’intersection de la rue Rachel (1996) 

No 96-221 – Règlement sur l’occupation, par la fondation Share the Warmth, du bâtiment 
portant les numéros 2623, rue Rushbrooke (1996) 

No 96-222 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 2080, boulevard René-Lévesque 
ouest (1996) 

No 96-223 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé à l’intersection nord-ouest de la rue 
Sherbrooke ouest et de l’avenue Montclair (1996) 

No 96-224 – Règlement sur l’occupation, par l’œuvre des Saints Apôtres, du bâtiment portant 
les numéros 8594-8598, rue Berri (1996) 

No 96-225 – Règlement sur l’occupation, par FCE Fondation pour la culture et l’éducation, du 
bâtiment portant les numéros 5609-5615, avenue Woodbury (1996) 

No 96-226 – Règlement sur l’occupation, par l’organisation internationale Nouvelle Acropole 
Canada, du bâtiment situé au 6753, rue Saint-Denis (1996) 

No 96-227 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de Dieu au Québec, du bâtiment portant 
les numéros 7933-7935, boulevard Saint-michel (1996) 

No 96-228 – Règlement sur l’occupation, par madame Maria Silva Del Aguila, du bâtiment 
portant les numéros 10324-10330, avenue Larose (1996) 
No 96-229 – Règlement sur l’occupation, par madame Nicole Dubé, faisant affaires sous la 
raison sociale Résidence au petit bonheur enr., du bâtiment situé au 1695, rue Sauriol est 
(1996) 

No 96-230 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de l’avenue du mont-royal 
entre les avenues de l’hôtel-de-ville et Laval à Montréal (1996) 

No 96-231 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-ouest du 
boulevard Pie-IX et au sud-est de la rue Beaubien, à Montréal (1996) 
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No 96-232 – Règlement autorisant un emprunt de 3 761 200 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-233 – Règlement autorisant un emprunt de 1 402 541 $ pour dépenses en capital (1996) 

No 96-234 – Règlement sur les taxes (exercice financier de 1997) (1996) 

No 96-235 – Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels 
des arts visuels et des métiers d’art (exercice financier de 1997) (1996) 

No 96-236 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
portes de téléphone (C-1) (1996) 

No 96-237 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1997) (1996) 

No 96-238 – Règlement modifiant le règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (T-3) (1996) 

No 96-239 – Règlement modifiant le règlement concernant la commission de la fonction 
publique et abrogeant les règlements 1756 et 2409 (2612) (1996) 

No 96-240 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) Dispositions 
réglementaires (1996) 
No 96-241 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation 
(1996) 
No 96-242 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une 
cotisation (1996) 
No 96-243 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Carrefour du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et 
imposant une cotisation (1996) 
No 96-244 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une 
cotisation (1996) 

No 96-245 -  Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation (1996) 
No 96-246 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une 
cotisation (1996) 
No 96-247 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société 
de développement du quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et 
imposant une cotisation (1996) 
No 96-248 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une 
cotisation (1996) 

No 96-249 – Règlement sur l’occupation, par le centre d’hébergement et de réinsertion socio-
économique Eurékâ, du bâtiment portant les numéros 2819-2821, rue Dandurand (1996) 
No 96-250 – Règlement sur la construction et l’occupation, à des fins commerciales, d’un 
bâtiment situé à l’angle sud-ouest de l’avenue JJ Joubert et du boulevard Maurice-Duplessis 
(1996) 

No 96-251 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-est de la 60e avenue entre 
la rue Notre-Dame et le fleuve Saint-Laurent, à Montréal (1996) 
No 96-252 – Règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences de chiens et l’application des dispositions pertinentes du règlement sur le 
contrôle des chiens et d’autres animaux (C-10), pour l’année 1997 (1996) 
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No 96-253 – Règlement relatif à une occupation du domaine public visée par les règlements 
4952 et 5544 (1996) 

No 96-254 – Règlement autorisant l’occupation du bâtiment situé à l’intersection nord-est de la 
rue Bélanger et du boulevard de l’Assomption (1996) 

No 96-255 – Règlement autorisant un emprunt de 11 284 398 $ pour dépenses en capital 
(1996) 

No 96-256 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de Dieu en Christ (Mennonite) du Québec, 
du bâtiment portant les numéros 3782-3786, rue Jarry (1996) 

No 96-257 – Règlement sur l’occupation, par l’Association mondiale tamoule, du bâtiment situé 
au 4680, avenue Van Horne (1996) 

No 96-258 – Règlement sur l’occupation, par l’association des Philippins de Montréal et 
banlieues inc. (FAMAS) du bâtiment portant les numéros 4708-4710, avenue Van Horne (1996) 

No 96-259 – Règlement sur l’occupation, par la congrégation Kolel Mareh Yechzkel, du 
bâtiment situé au 1902, avenue Van Horne (1996) 

No 96-260 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) (1996) 

No 96-261 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale (S-8.2) (1996) 
No 96-262 – Règlement sur la fermeture comme parc des parties de lot et des lots situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke entre la rue Viau et le boulevard de l’Assomption, à Montréal 
(1996) 

No 96-263 – Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (1996) 

No 96-264 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4) 
(1996) 

No 96-265 – Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $ pour dépenses en capital aux 
fins du fonds de réaménagement urbain de Montréal (1996) 
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No 97-001 – Règlement autorisant l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant les 
numéros 1465-1475, rue de Sève (1997) 

No 97-002 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un terrain délimité 
par les rues Notre-Dame, Workman et Rose-de-Lima (1997) 

No 97-003 – Règlement autorisant l’occupation commerciale du rez-de-chaussée du bâtiment 
situé au 17, avenue Laurier est (1997) 

No 97-004 – Règlement sur l’occupation, par la corporation l’Etincelle de l’amitié inc., du 2e 
étage du bâtiment situé au 5090, avenue Lebrun (1997) 

No 97-005 – Règlement sur l’occupation, par la corporation maison de réhabilitation l’Exode 
inc., du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux (1997) 

No 97-006 – Règlement sur la fermeture comme parc d’une parcelle de terrain située au sud-est 
de la rue Delphis-Delorme et au sud de la rue Sherbrooke, à Montréal (1997) 

No 97-007 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située au sud de la 52e avenue et à 
l’ouest de la rue Prince-Arthur, à Montréal (1997) 

No 97-008 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est de la rue du Parc-
Marguerite-Bourgeoys et au sud-est de la rue Wellington, à Montréal (1997) 

No 97-009 – Règlement sur la fermeture comme parc d’une parcelle de terrain située au nord-
est de l’avenue Atwater et au sud-est de la rue Sainte-Catherine, à Montréal (1997) 

No 97-010 – Règlement autorisant un emprunt de 11 000 000 $ pour l’acquisition de véhicules 
(1997) 

No 97-011 – Règlement autorisant un emprunt de 927 164 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-012 – Règlement sur la construction et l’occupation, à des fins commerciales, d’un 
bâtiment situé à l’angle nord-est de l’avenue Papineau et du boulevard Crémazie (1997) 

No 97-013 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Association des pères de Montréal, 
du bâtiment portant les numéros 333 et 335, rue de Castelnau est (1997) 

No 97-014 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue faisant partie de l’avenue Papineau 
(1997) 

No 97-015 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une parcelle de terrain située dans 
l’emprise de la rue Bougainville entre la rue de Sorel et la rue de la Savane, à Montréal (1997) 

No 97-016 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-017 – Règlement sur la fermeture d’un parc situé au nord-ouest du boulevard Perras et 
au nord-est de l’avenue Pierre-Blanchet, à Montréal (1997) 

No 97-018 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au nord de la rue 
Sherbrooke, entre l’avenue Bilaudeau et la rue de Contrecoeur, à Montréal (1997) 

No 97-019 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un ensemble de bâtiments situé à 
l’est du boulevard Pierre-Bernard, entre les rues Notre-Dame et Bellerive (1997) 

No 97-020 – Règlement sur l’occupation, à des fins de poste de police, d’une partie du bâtiment 
portant les numéros 2320-2330, rue Notre-Dame ouest (1997) 

No 97-021 – Règlement sur l’occupation, par Institut NHC inc., du bâtiment situé au 4240, 
avenue Girouard, au sud de l’avenue Monkland (1997) 
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No 97-022 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction, la modification et 
l’occupation des immeubles compris sur un emplacement situé à l’intérieur de la cité 
internationale délimitée par l’avenue Viger, les rues University et Saint-Antoine, et le square 
Victoria à des fins commerciales et de bureaux et comprenant, notamment, le siège de 
l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (94-036) (1997) 
No 97-023 – Règlement modifiant le règlement portent approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice commercial de 10 étages sur un emplacement situé au coin nord-est 
de l’intersection du boulevard de l’Acadie et de la rue du Marché central, dans le quartier 
d’Ahuntsic (8949) (1997) 

No 97-024 – Règlement sur l’occupation de l’édifice Le Nordelec, portent les numéros 1751, rue 
Richardson et 1261A, rue Shearer (1997) 
No 97-025 – Règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction et 
l’occupation d’un ensemble de bâtiments sur le site délimité par la rue Jean-Talon, le chemin 
Canora et l’avenue Trenton (1997) 

No 97-026 – Règlement autorisant un emprunt de 3 380 606 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-027 – Règlement autorisant un emprunt de 480 386 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-028 – Règlement sur la fermeture comme parc d’une parcelle de terrain située au sud-est 
de la rue Notre-Dame et au nord-est de la rue Philippe-Turcot, à Montréal (1997) 

No 97-029 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle au nord-ouest de la rue Gérin-Lajoie, entre 
les rues Monsabré et Lacordaire, aux fins de transfert aux propriétaires riverains (1997) 

No 97-030 – Règlement sur la fermeture d’une rue située au nord-ouest du boulevard Crémazie 
et de la rue Jarry et au nord-est de l’avenue Papineau (1997) 

No 97-031 – Règlement sur les virements de crédits (1997) 

No 97-032 – Règlement modifiant le règlement sur les conseils de quartiers (C-9.1) (1997) 

No 97-033 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud-est de l’avenue 
des Mélèzes et au nord-est de la rue Viau, à Montréal (1997) 

No 97-034 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc situé au sud-est de l’avenue des 
Mélèzes et au nord-est de la rue Viau, à Montréal (1997) 

No 97-035 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-036 – Règlement autorisant la transformation et l’occupation du bâtiment situé au 2015, 
rue Gilford, à des fins d’habitation (1997) 

No 97-037 – Règlement sur l’occupation, par l’église baptiste hispanique lumière et vérité, du 
bâtiment situé au 1661, rue Saint-Grégoire (1997) 

No 97-038 – Règlement sur l’occupation, par l’hôpital Louis-H. Lafontaine, du bâtiment situé au 
2601, boulevard Pie-IX (1997) 

No 97-039 – Règlement sur l’occupation, par l’Académie Maria-Montessori de Montréal, du 
bâtiment situé au 10025, boulevard de l’Acadie (1997) 
No 97-040 – Règlement portent approbation d’un projet de construction, à des fins 
résidentielles, des bâtiments situés du côté ouest de la 24e avenue entre les rues Jarry et 
d’Hérelle (1997) 

No 97-041 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 3311, boulevard Saint-Joseph 
(1997) 
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No 97-042 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments sur le terrain situé au 
5941, rue de Bordeaux (1997) 

No 97-043 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-044 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle au nord-est de la 8e avenue et au nord-
ouest de la rue Victoria, aux fins de transfert aux propriétaires riverains (1997) 

No 97-045 – Règlement modifiant le règlement sur le centre de tri et d’élimination des déchets 
(C-3) et le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1997) (96-237) (1997) 
No 97-046 – Règlement autorisant la Ville de Montréal à conclure une entente avec le Berger 
Blanc inc. pour l’autoriser à appliquer, conformément au devis, le règlement sur le contrôle des 
chiens et autres animaux (C-10) et à percevoir le coût des licences pour chiens et les tarifs 
décrétés par le conseil de la Ville de Montréal (1997) 

No 97-047 – Règlement autorisant un emprunt de 12 201 130 $ pour dépenses en capital 
(1997) 

No 97-048 – Règlement sur la fermeture comme rue des parcelles de terrain situées au sud-est 
de la rue Saint-Patrick et au sud de la rue Cabot, à Montréal (1997) 

No 97-049 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Revdec, du bâtiment portant le 
numéro 4551, rue La Fontaine (1997) 

No 97-050 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 1275, rue 
Villeray (1997) 

No 97-051 – Règlement autorisant la modification d’un bâtiment et son occupation à des fins 
résidentielles sur un emplacement situé entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Charles (1997) 

No 97-052 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment situé au 4045, rue Parthenais, entre 
les rues Rachel et Sherbrooke  (1997) 
No 97-053 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par les centres d’hébergement et 
de soins de longue durée du plateau Mont-Royal, du bâtiment situé au 4255, avenue Papineau 
(1997) 
No 97-054 – Règlement modifiant le « règlement permettant d’occuper le domaine public avec 
des structures proposées en tréfonds des rues Aylmer et Mayor (8046) » et abrogeant le 
« règlement modifiant le « règlement permettant d’occuper le domaine public avec des 
structures proposées en tréfonds des rues Aylmer et Mayor (8046) » (8976) -  (1997)  

No 97-055 – Règlement autorisant l’occupation du domaine public avec des supports à 
bicyclettes comprenant une surface d’affichage intégrée (1997) 
No 97-056 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la 21e avenue et des ruelles situées 
dans le quadrilatère formé des rues Beaubien et de Bellechasse, de la 20e avenue et du 
boulevard Pie-IX (1997) 

No 97-057 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle 
(S-8.1) (1997) 

No 97-058 – Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (nouveau 
programme) (1997) 

No 97-059 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Garderie l’éléphant bleu, du 
bâtiment situé au 2715, rue Sherbrooke est, et du terrain adjacent (1997) 

No 97-060 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment de 2 et 3 étages 
sur un terrain portant les numéros 7062-68, boulevard Saint-Laurent (1997)  

No 97-061 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par l’hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, du pavillon psychiatrique Albert-Prévost situé au 6555, boulevard Gouin ouest (1997)  

No 97-062 – Règlement sur l’occupation, par la maison Amaryllis, du bâtiment situé au 1462, 
rue Panet  (1997) 
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No 97-063 – Règlement sur la construction de bâtiments résidentiels à l’ouest de l’avenue des 
Erables, entre les rues Rachel et Gauthier (1997) 

No 97-064 – Règlement sur la construction et l’occupation de plusieurs bâtiments résidentiels 
sur une partie de terrain de l’ancien centre sportif Paul-Sauvé (1997) 

No 97-065 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
commerciaux (S-10) (1997) 

No 97-066 – Règlement modifiant le règlement sur les promotions commerciales (P-11) (1997) 

No 97-067 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Fleury, 
entre la rue Lajeunesse et la rue Basile-Routhier, à Montréal (1997) 

No 97-068 – Règlement modifiant le règlement sur le bâtiment (B-1) (1997) 

No 97-069 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1997) 
(96-237) (1997) 

No 97-070 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments sur le terrain situé au 
2010, avenue Papineau, à l’angle de l’avenue Papineau et de la rue Ontario (1997) 

No 97-071 – Règlement autorisant un emprunt de 1 412 945 $ pour dépenses en capital (1997) 
No 97-072 – Règlement autorisant un emprunt de 229 664 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal  de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1997) 

No 97-073 – Règlement sur le changement du nom d’une partie de la 5e rue dans le quartier de 
RDP (1997) 

No 97-074 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de l’avenue 
des Sorbiers et à l’ouest de l’avenue des Tilleuls (1997) 

No 97-075 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-est de l’avenue 
des Sorbiers et à l’ouest de l’avenue des Tilleuls (1997) 

No 97-076 – Règlement modifiant le règlement créant la commission des services électriques 
de la Ville de Montréal (C-8) (1997) 

No 97-077 – Règlement changeant le nom du parc Chabanel en celui de parc Paul-Emile-Léger 
(1997) 
No 97-078 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
bâtiment commercial situé à l’angle des rues Saint-Denis, Emery, Sanguinet et Brazeau (96-
138) (1997) 

No 97-079 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation, à des 
fins commerciales, d’un bâtiment situé à l’angle des rues Mullins et Charlevoix (96-120) (1997) 

No 97-080 – Règlement sur l’occupation, par l’Ecole spirituelle internationale de la Rose-Croix 
d’Or, du bâtiment situé au 2520, rue La Fontaine (1997) 

No 97-081 – Règlement sur l’occupation, par un réservoir d’azote, d’une partie de la cour avant 
du bâtiment situé au 11430, 56e avenue (1997) 

No 97-082 – Règlement sur l’agrandissement d’un bâtiment industriel situé au 13065, rue Jean-
Grou (1997) 

No 97-083 Règlement sur l’occupation, par The Churches of the Nazarene, du bâtiment portant 
les numéros 14136-14140, rue de Montigny (1997) 

No 97-084 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 
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No 97-085 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-086 – Règlement sur l’occupation, par Revdec, du bâtiment portant le numéro 1487, 
avenue de La Salle (1997) 

No 97-087 – Règlement sur l’occupation, par la Fondation Charles-Bruneau, du bâtiment portant 
le numéro 4800, rue de Rouen (1997) 

No 97-088 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant les numéros 
6095-6097, boulevard Gouin ouest (1997) 

No 97-089 – Règlement sur l’occupation, à des fins d’auberge de jeunesse, du bâtiment situé au 
2075, rue Plessis (1997) 

No 97-090 – Règlement sur l’occupation, par la société de développement communautaire de 
Montréal (SODECM), du bâtiment situé au 3516, avenue du Parc (1997) 

No 97-091 – Règlement autorisant un emprunt de 8 395 621 $ pour dépenses en capital (1997) 
No 97-092 – Règlement autorisant un emprunt de 731 056 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1997) 

No 97-093 – Règlement sur les districts électoraux (1997) 

No 97-094 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de l’avenue Bilaudeau entre 
les rues Notre-Dame et Bellerive, à Montréal (1997) 
No 97-095 – Règlement modifiant le règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine 
public (P-1) et le règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et 
activités (T-3) (1997) 

No 97-096 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 
No 97-097 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de modification 
visant l’agrandissement du théâtre du nouveau monde situé au 84, rue Sainte-Catherine ouest 
et la démolition du bâtiment situé au 1245, rue Saint-Urbain (96-015) (1997) 

No 97-098 – Règlement sur l’occupation, à des fins commerciales, d’une partie des bâtiments 
portant les numéros 4336-4338 et 4332-4334 de la rue Saint-Denis (1997) 

No 97-099 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-100 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 401-413 de l’avenue 
Beaumont (1997) 

No 97-101 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 3870 à 3874 de la rue 
Sherbrooke est (1997) 
No 97-102 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une parcelle de terrain, étant un surplus 
d’emprise de la 91e avenue, située entre le prolongement de la rue Victoria et de la rue Delphis-
Delorme, à Montréal (1997) 
No 97-103 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) et le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1997) (96-237) 
(1997) 

No 97-104 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue située au nord-est de la rue 
Wolfe entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine (1997) 

No 97-105 – Règlement sur la fermeture comme rue des parcelles de terrain situées au sud-est 
de la rue Marmier entre l’avenue Henri-Julien et la rue Saint-Denis, à Montréal (1997) 
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No 97-106 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé du côté nord du boulevard Crémazie, entre les 9e et 10e avenues (1997) 

No 97-107 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, à des fins industrielles, du 
bâtiment portant le numéro 6930 de l’avenue du Parc (1997) 

No 97-108 – Règlement sur la construction d’un bâtiment à l’angle nord-ouest des rues Omer-
Ravary et Alphonse-D.-Roy (1997) 

No 97-109 – Règlement autorisant un emprunt de 2 465 780 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-110 – Règlement autorisant un emprunt de 244 479 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 
No 97-111 – Règlement autorisant un emprunt de 974 083 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal (1997) 

No 97-112 – Règlement permettant d’occuper une partie de la rue Sainte-Catherine est, à l’est 
de la rue Sanguinet, à Montréal, avec des structures en tréfonds (tunnel)  (1997) 

No 97-113 – Règlement sur l’occupation, par le centre de soir Denise-Massé, du rez-de-
chaussée du bâtiment portant les numéros 1713 à 1721 de la rue Amherst (1997) 

No 97-114 – Règlement autorisant l’occupation d’une partie du bâtiment portant les numéros 
4450-4454 de la rue Saint-Denis (1997) 
No 97-115 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation d’un projet d’agrandissement du musée des beaux-arts sur un 
terrain situé du côté sud de la rue Sherbrooke, entre les rues Bishop et Crescent (7693) (1997) 

No 97-116 – Règlement sur la modification et l’occupation d’un bâtiment situé au 1876, rue 
Beaubien est (1997) 
No 97-117 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation, par la 
communauté des recluses missionnaires de Jésus-Marie, d’un monastère, de son annexe et de 
deux ermitages, sur le terrain du bâtiment situé au 12050, boulevard Gouin (95-187) (1997) 

No 97-118 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 2480, rue 
Tillemont (1997) 

No 97-119 – Règlement sur l’occupation, par le service d’aide communautaire (SAC), du local 
situé au 6905, avenue Darlington (1997) 

No 97-120 – Règlement autorisant un emprunt de 16 070 091 $ pour dépenses en capital 
(1997) 
No 97-121 – Règlement permettant d’occuper avec un chapiteau, une conduite d’eau et un 
égout sanitaire, une partie du domaine public, soit un terrain situé au sud-ouest de la 2e avenue, 
de part et d’autre du prolongement vers le sud-ouest de la rue Deville, à Montréal  (1997) 

No 97-122 – Règlement autorisant un emprunt de 440 243 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 
No 97-123 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des terrains sportifs, étant 
une partie du parc Rutherford, lequel parc est situé entre l’avenue des Pins, la rue McTavish et 
l’avenue du docteur-Penfield, à Montréal (1997) 

No 97-124 – Règlement sur l’occupation, par la maison des Açores du Québec-Caçorbec, du 
bâtiment portant les numéros 229 à 233, rue Fleury ouest (1997) 

No 97-125 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment 
portant les numéros 10416 et 10418 de la rue Lajeunesse (1997) 

No 97-126 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment situé 
aux 1805-1825 de la rue Fleury est (1997) 
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No 97-127 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment situé 
au 7920, boulevard Saint-Laurent (1997) 

No 97-128 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment 
portant les numéros 8900 à 8940 du boulevard Pie-IX (1997) 

No 97-129 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, du local situé au 8151, rue 
Rousselot (1997) 

No 97-130 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, du bâtiment situé au 8156, 
boulevard Saint-Michel (1997) 
No 97-131 – Règlement autorisant un emprunt de 3 638 605 $ 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 (1997) 

No 97-132 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment situé 
au 3235, avenue de Granby (1997) 

No 97-133 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment 
portant les numéros 8295 et 8315 de la rue Notre-Dame est (1997) 

No 97-134 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment 
portant les numéros 3315 à 3345 du chemin Queen Mary (1997) 
No 97-135 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 2850, rue 
Sherbrooke est, et l’occupation du bâtiment situé au 2600, rue Wurtele, par le collège Ville-
Marie (1997) 

No 97-136 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé au 1875, rue Beaubien est (1997) 
No 97-137 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment situé au 1401, rue Saint-Patrick, et 
sur la construction d’un bâtiment sur un terrain situé à l’angle sud-ouest des rues Saint-Patrick 
et de Montmorency (1997) 

No 97-138 – Règlement concernant le programme de développement du Grand Séminaire de 
Montréal et du Collège de Montréal (1997) 

No 97-139 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc situé au nord-ouest du boulevard 
Gouin et dans le prolongement du boulevard Rodolphe-Forget (1997) 

No 97-140 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-141 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 
No 97-142 – Règlement sur la fermeture comme ruelles de lisières de terrain situées dans le 
quadrilatère formé de la rue Sainte-Catherine, la 7e avenue, la rue René-Lévesque et la 6e 
avenue, à Montréal (1997) 

No 97-143 – Règlement autorisant un emprunt de 542 361 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 

No 97-144 – Règlement autorisant un emprunt de 23 005 893 $ pour dépenses en capital 
(1997) 

No 97-145 – Règlement autorisant un emprunt de 3 835 869 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-146 – Règlement autorisant un emprunt de 1 307 660 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 

No 97-147 – Règlement sur la construction d’un bâtiment commercial et résidentiel devant 
porter le numéro 3547 du boulevard Saint-Laurent (1997) 
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No 97-148 – Règlement modifiant le règlement créant la Commission des services électriques 
de la Ville de Montréal (C-8) (1997) 

No 97-149 – Règlement sur la fermeture comme parc d’une lisière de terrain située au sud-est 
du boulevard Rosemont, entre les avenues des Marronniers et des Cèdres, à Montréal (1997) 

No 97-150 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (nouveau programme) (S-11.1) (1997) 
No 97-151 – Règlement sur l’occupation, par l’association des citoyens âgés gréco-canadiens 
de Montréal, du deuxième étage du bâtiment portant les numéros 663 à 665 de la rue Jarry 
ouest (1997) 

No 97-152 – Règlement sur l’occupation, par la Corbeille-Bordeaux-Cartierville, du bâtiment 
portant les numéros 5080 et 5090, rue Dudemaine (1997) 

No 97-153 - Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-154 – Règlement modifiant le règlement sur la construction d’un bâtiment à l’angle nord-
ouest des rues Omer-Ravary et Alphonse-D.-Roy (97-108) (1997) 

No 97-155 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 74, avenue Fairmount ouest 
(1997) 

No 97-156 – Règlement sur l’occupation, par le centre culturel musulman de Montréal inc., du 
bâtiment portant les numéros 1218 et 1220, rue Berger (1997) 

No 97-157 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 6725, avenue du Parc (1997) 

No 97-158 – Règlement portant approbation d’un projet d’occupation, à des fins de bureau, du 
bâtiment industriel situé au 85, rue de Castelnau (1997) 

No 97-159 – Règlement sur l’occupation, par la corporation l’Echo des femmes de la Petite-
patrie, du bâtiment portant le numéro 6020, avenue Christophe-Colomb (1997) 
No 97-160 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel et commercial sur un emplacement délimité par la 
rue Sauvé, les boulevards Persillier et de l’Acadie et l’autoroute des Laurentides, dans le 
quartier Ahuntsic (7090) (1997) 

No 97-161 – Règlement sur l’occupation du terrain situé à l’est du boulevard Pie-IX, entre les 
55e et 56e rues (1997) 

No 97-162 – Règlement sur l’occupation, par la fondation St-Marc inc., du rez-de-chaussée du 
bâtiment portant le numéro 6728, 2e avenue (1997) 

No 97-163 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment commercial situé à 
l’angle du boulevard Saint-Laurent et des rues Milton et Clark (1997) 

No 97-164 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la Garderie du Carrefour inc., 
du bâtiment situé au 2355, rue Provençale (1997) 
No 97-165 – Règlement sur la construction et l’occupation de 3 nouveaux bâtiments sur un 
emplacement délimité par les rues Peel, William, Shannon et Ottawa, ainsi que sur l’occupation 
du bâtiment situé au 333, rue Peel (1997) 

No 97-166 – Règlement sur les taxes des améliorations locales (exercice financier de 1997) 
(1997) 

No 97-167 – Règlement sur l’occupation, par monsieur Léon Mund, du bâtiment situé au 6323, 
avenue de Vimy (1997) 
No 97-168 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction, la modification et 
l’occupation à des fins d’équipements de sport et de loisirs, de transport, de commerces et de 
bureaux des immeubles situés dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-Antoine ouest, de 
la Montagne, de la Gauchetière ouest et Peel (9381) (1997) 
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No 97-169 – Règlement portant approbation d’un projet d’agrandissement du bâtiment 
commercial situé au 1550, rue Bélanger est (1997) 
No 97-170 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le 
boulevard Saint-michel à l’est, et les voies ferrées du Canadien pacifique à l’ouest (95-057) 
(1997) 

No 97-171 – Règlement autorisant un emprunt de 2 762 935 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-172 – Règlement autorisant un emprunt de 14 502 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 

No 97-173 – Règlement autorisant un emprunt fr 459 361 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 

No 97-174 – Règlement autorisant un emprunt de 3 826 400 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-175 – Règlement sur l’occupation, par Habitations l’escalier de Montréal, du bâtiment 
portant les numéros 3604 et 3606, rue Ontario Est (1997) 

No 97-176 – Règlement sur la construction et l’occupation d’une station-service sur le terrain 
situé au 180, boulevard Crémazie ouest, entre la rue Waverly et l’avenue de l’Esplanade (1997) 

No 97-177 – Règlement sur l’occupation, par la fraternité chrétienne de la Pentecôte, du 
bâtiment situé au 8610, rue Saint-Denis (1997) 

No 97-178 – Règlement sur l’occupation, par Pho-Hien Buddhist community temple, du bâtiment 
portant les numéros 3401 à 3405, rue Bélanger est (1997) 

No 97-179 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de Dieu mission apostolique, du bâtiment 
situé au 2175, rue Frontenac (1997) 

No 97-180 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise des adorateurs chrétiens baptistes, du 
bâtiment situé au 4720, avenue Papineau (1997) 

No 97-181 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-182 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-183 – Règlement sur l’occupation d’un bâtiment portant les numéros 5002 à 5016, 
boulevard Décarie (1997) 

No 97-184 – Règlement sur la fermeture comme ruelles de lisières de terrain situées au sud-
ouest de l’avenue Armand-Chaput, entre le boulevard Perras et la 3e rue, à Montréal (1997) 

No 97-185 – Règlement modifiant le règlement sur la conversion des immeubles en copropriété 
divise (C-11) (1997) 

No 97-186 – Règlement sur l’occupation, par l’église évangélique pentecôte Maranatha, d’un 
bâtiment situé au 2385, boulevard Rosemont (1997) 

No 97-187 – Règlement sur l’occupation, par Ahl-ILL Bait islamic organization, du bâtiment situé 
au 4075, avenue de Courtrai  (1997) 
No 97-188 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels et commerciaux sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke et sur le côté est du boulevard du tricentenaire, dans le quartier de PAT (6343) 
(1997) 

No 97-189 – Règlement sur l’occupation de la toiture du bâtiment situé au 1922, rue Sainte-
Catherine ouest (1997) 
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No 97-190 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment par un poste de police 
sur un emplacement situé sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph est, entre la rue Henri-
Deslongchamps et la 13e avenue (1997) 

No 97-191 – Règlement autorisant la construction et l’occupation d’une aire de stationnement 
étagée, du côté est du marché Jean-Talon (1997) 

No 97-192 – Règlement sur l’occupation, par le mouvement ATD Quart monde du Canada, du 
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 6747, rue Drolet (1997) 

No 97-193 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 

No 97-194 – Règlement modifiant le règlement concernant la modification et l’occupation du 
Forum de Montréal (96-147) (1997) 

No 97-195 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de la rue Léopold-Christin 
(1997) 

No 97-196 – Règlement autorisant un emprunt de 9 039 001 $ pour dépenses en capital (1997) 
No 97-197 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment commercial et industriel, destiné à une concession automobile, sur 
un emplacement situé sur le côté ouest du boulevard Décarie et sur le côté sud de la rue 
Ferrier, dans le quartier mont-royal (7038) (1997) 

No 97-198 – Règlement autorisant un emprunt de 490 670 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-199 – Règlement autorisant un emprunt de 7 427 941 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 
No 97-200 – Règlement autorisant un emprunt de 1 327 296 $ pour la construction de conduits 
souterrains et les modifications à apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la commission des services électriques de la Ville de Montréal 1997) 

No 97-201 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1997) 
No 97-202 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’un projet 
résidentiel et commercial sur un emplacement situé au sud de la rue Bureau, à l’est de la 94e 
avenue (96-193) (1997) 

No 97-203 – Règlement sur l’occupation d’un bâtiment portant les numéros 3729 et 3735, rue 
Notre-Dame ouest, et 3732, rue Workman (1997) 
No 97-204 – Règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences pour chiens et l’application des dispositions pertinentes du règlement sur 
le contrôle des chiens et autres animaux (C-10), pour l’année 1998 (1997) 

No 97-205 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 3240, rue Dandurand, et 
des bâtiments portant les numéros 5566 à 5574, boulevard Saint-Michel (1997) 

No 97-206 – Règlement sur les autorisations d’aménager une aire de stationnement ou de 
l’exploiter comme parc de stationnement (1997) 

No 97-207 – Règlement sur l’occupation d’une partie du local portant les numéros 912 et 920, 
rue Bélanger est (1997) 

No 97-208 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du local situé au 1498, boulevard 
Saint-Jean-Baptiste (1997) 

No 97-209 – Règlement sur l’occupation, par le centre d’études des religions et croyances de la 
Chine à montréal, du bâtiment portant les numéros 1061 à 1065, rue de Bleury (1997) 

No 97-210 – Règlement sur la fermeture de ruelles situées au nord-est de la 82e avenue, entre 
les rues Victoria et Forsyth (1997) 
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No 97-211 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc Sainte-Marie, située au nord-ouest 
de la rue Provençale au sud-ouest de la rue Dufresne (1997) 

No 97-212 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de la rue Saint-
Germain et au nord-ouest de la rue Adam (1997) 
No 97-213 – Règlement sur l’occupation, par l’assemblée chrétienne de Rivière-des-Prairies, 
d’une partie du bâtiment portant les numéros 11868 à 11876, boulevard Rivière-des-Prairies 
(1997) 

No 97-214 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de la Pentecôte Evangel, d’une partie du 
bâtiment portant le numéro 6484, avenue Victoria (1997) 
No 97-215 – Règlement sur l’occupation, par AGEAC Association gnostique d’études 
anthropologiques et culturelles, d’une partie du bâtiment portant le numéro 3855, rue 
Sherbrooke est (1997) 
No 97-216 – 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 (1997) 

No 97-217 – Règlement autorisant un emprunt de 2 817 719 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-218 – Règlement autorisant un emprunt de 929 600 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 

No 97-219 – Règlement sur les taxes (exercice financier de 1998) (1997) 

No 97-220 – Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels 
des arts visuels et des métiers d’art (exercice financier de 1998) (1997) 

No 97-221 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (1997) 

No 97-222 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphone (C-1) (1997) 

No 97-223 – Règlement modifiant le règlement sur les droits exigibles pour la signalisation 
touristique commerciale (D-6) (1997) 

No 97-224 – Règlement modifiant le règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (T-3) (1997) 

No 97-225 – Règlement sur les taxes d’améliorations locales (exercice financier de 1998) 
(1997) 
No 97-226 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et imposant une 
cotisation (1997) 
No 97-227 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et imposant une cotisation 
(1997) 
No 97-228 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et imposant une 
cotisation (1997) 
No 97-229 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Carrefour du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et 
imposant une cotisation (1997) 
No 97-230 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et imposant une cotisation 
(1997) 

No 97-231 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et imposant une cotisation (1997) 
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No 97-232 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et imposant une 
cotisation (1997) 
No 97-233 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société 
de développement du quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et 
imposant une cotisation (1997) 

No 97-234 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une structure en tréfonds 
(garage souterrain), sous le tournebride de la rue Alexandre-de-Sève (1997) 
No 97-235 – Règlement sur la fermeture comme rue des lisières de terrain situées dans 
l’ancienne emprise de la voie de service du boulevard l’Acadie, entre les rues Antonio-Barbeau 
et Chabanel (1997) 

No 97-236 – Règlement sur la fermeture de parties de rues situées au sud-est du boulevard 
Maurice-Duplessis (1997) 

No 97-237 – Règlement sur la fermeture de parties de ruelles situées au sud-ouest de l’avenue 
Armand-Chaput (1997) 
No 97-238 – Règlement sur la construction, la modification et l’occupation d’un bâtiment sur un 
terrain situé à l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’autoroute 25, au nord de la rue Joseph-
Daoust (1997) 
No 97-239 – Règlement sur la fermeture comme rue des parties en tréfonds des lots et des 
parties de lot situées sous l’emprise de la rue Mansfield, au nord de la rue Saint-Antoine élargie 
(1997) 
No 97-240 – Règlement sur l’occupation, par le centre communautaire de loisir de la Côte des 
Neiges, du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 4605 et 4607, rue Bouchette 
(1997) 

No 97-241 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise évangélique de la nouvelle alliance, du 
rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment portant le numéro 2530, rue Bélanger est (1997) 

No 97-242 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment 
sur un emplacement situé au 2160, boulevard Décarie (1997) 

No 97-243 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment 
sur un emplacement situé au 5500, boulevard Décarie (1997) 

No 97-244 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment 
sur un emplacement situé au 7675 et 7685, boulevard Saint-Michel (1997) 

No 97-245 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment 
sur un emplacement situé au 7575, boulevard Décarie (1997) 

No 97-246 – Règlement sur l’occupation, par trêve pour elles inc., du bâtiment portant le 
numéro 5083, rue Adam (1997) 

No 97-247 – Règlement sur l’occupation, par la Jouthèque de Villeray, du rez-de-chaussée du 
bâtiment portant le numéro 8524, rue Berri (1997) 
No 97-248 – Règlement modifiant le règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur 
la construction et l’occupation d’un ensemble de bâtiments sur le site délimité par la rue Jean-
Talon, le chemin Canora et l’avenue Trenton (97-025) (1997) 

No 97-249 – Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis (1997) 

No 97-250 – Règlement sur les subventions à la rénovation des fondations de bâtiments 
résidentiels (1997) 

No 97-251 – Règlement abrogeant le règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6) (1997) 

No 97-252 – Règlement autorisant un emprunt de 6 219 000 $ pour le rachat d’un solde 
d’emprunt (1997) 
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No 97-253 – Règlement autorisant un emprunt de 1 363 562 $ pour dépenses en capital (1997) 

No 97-254 – Règlement autorisant un emprunt de 124 081 $ pour les travaux relatifs au 
programme programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1997) 
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No 98-001 – Règlement permettant d’occuper une partie de la rue de Bleury avec des parties du 
bâtiment portant le numéro 1202, rue de Bleury (1998) 

No 98-002 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une lisière de terrain située au nord-est 
de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy (1998) 

No 98-003 – Règlement changeant le nom d’une partie de la 5e rue (1998) 

No 98-004 – Règlement autorisant un emprunt de 2 322 544 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-005 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de Dieu au Québec, du bâtiment portant le 
numéro 8602, rue Sherbrooke est (1998) 

No 98-006 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 3901, rue Jarry est (1998) 

No 98-007 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment, et sur l’aménagement 
d’une partie extérieure de jeu, sur un emplacement situé au 3120, The Boulevard (1998) 

No 98-008 – Règlement sur l’occupation, par la fondation culturelle de philanthropies 
islamiques, du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 7167, 15e avenue (1998) 
No 98-009 – Règlement modifiant le règlement sur la modification et l’occupation, par la 
garderie Cité Fleurie inc., du bâtiment portant les numéros 2889-2891, avenue Haig (96-171) 
(1998) 

No 98-010 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment situé au 220, avenue des 
Pins ouest (1998) 
No 98-011 – Règlement sur l’agrandissement des bâtiments portant les numéros 7335 et 7401-
7411, boulevard Henri-Bourassa, 11300 à 11304, boulevard Marc-Aurèle-Fortin et 7350, avenue 
Jean-Valets (1998) 

No 98-012 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1998) 

No 98-013 – Règlement sur la modification et l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
4356, rue Boyer, ainsi que sur la démolition d’une partie de ce bâtiment (1998) 

No 98-014 – Règlement autorisant un emprunt de 3 176 128 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-015 – Règlement autorisant un emprunt de 688 700 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1998) 

No 98-016 – Règlement sur l’occupation, par l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, du 
bâtiment portant le numéro 200, boulevard Gouin est (1998) 

No 98-017 – Règlement sur l’occupation, par The church of God of Prophecy of Canada, du 
bâtiment portant le numéro 8660, rue Jeanne-Mance (1998) 

No 98-018 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment situé au 4445, avenue 
Papineau (1998) 
No 98-019 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un ensemble de bâtiments sur un 
terrain situé du côté nord de l’avenue du Mont-Royal, entre les rues Moïse-Picard et de 
Chambly (1998) 

No 98-020 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un ensemble de bâtiments sur un 
terrain situé au sud de la rue Beaubien, entre le boulevard Pie-IX et la 20e avenue (1998) 
No 98-021 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le 
boulevard Saint-Michel à l’est, et les voies ferrées du Canadien pacifique à l’ouest (95-057) 
(1998) 
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No 98-022 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet des « Promenades Ste-Catherine » (6459) (1998) 
No 98-023 – Règlement sur la démolition du bâtiment existant ainsi que sur la construction et 
l’occupation d’un nouveau bâtiment sur un emplacement situé au sud-est de l’avenue Papineau 
et de la rue Tillemont (1998) 

No 98-024 – Règlement sur l’occupation, par l’église de Dieu au Québec, du bâtiment portant le 
numéro 7010, avenue de Querbes (1998) 
No 98-025 – Règlement sur l’occupation, par la corporation maison de la famille Pierre 
Bienvenue Noailles, du rez-de-chaussée et du 2e étage du bâtiment portant les numéros 4350 et 
4352, rue de Salaberry (1998) 

No 98-026 – Règlement sur l’occupation, par l’église Eben-Ezer de Pentecôte, du bâtiment 
portant les numéros 8006 à 8020, 18e avenue (1998) 

No 98-027 – Règlement sur l’occupation, par l’église évangélique Apôtres et prophètes Mont-
Horeb, du bâtiment portant le numéro 3441, rue Jean-Talon est (1998) 
No 98-028 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par 3088-1718 Québec inc. 
faisant affaires sous le nom de manoir Louisiane, du bâtiment portant les numéros 3600-3620, 
rue Sherbrooke est (1998) 
No 98-029 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation de bâtiments sur un 
emplacement situé de part et d’autre du boulevard Cavendish, au nord de la rue Sherbrooke et 
au sud de l’avenue Monkland (1998) 

No 98-030 – Règlement sur la fermeture de ruelles situées au sud-ouest de la 6e avenue entre 
la rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains (1998) 

No 98-031 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue Villeray entre la 
19e avenue et la 20e avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains (1998) 

No 98-032 – Règlement sur la fermeture de certaines parties de la rue Fonteneau (1998) 

No 98-033 – Règlement autorisant un emprunt de 20 083 238 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-034 – Règlement modifiant le règlement sur les opérations cadastrales (O-1) (1998) 

No 98-035 – Règlement sur l’occupation, par la corporation lettres en main, du bâtiment portant 
le numéro 5481, 12e avenue (1998) 
No 98-036 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment industriel et sur la construction et 
l’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé à l’ouest de 
l’avenue Henri-Julien, entre l’avenue Laurier et la rue Maguire (1998) 

No 98-037 – Règlement sur la construction d’un bâtiment situé au 4898, avenue Wilson (1998) 

No 98-038 – Règlement sur la construction de bâtiments sur un emplacement situé à l’angle des 
rues Sainte-Cunégonde, Dominion et des éclusiers (1998) 

No 98-039 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 5150, chemin de la 
Côte-des-Neiges (1998) 

No 98-040 – Règlement sur l’occupation du terrain attenant au bâtiment portant le numéro 
12746, rue Notre-Dame est (1998) 
No 98-041 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
développement domiciliaire sur un emplacement situé à l’angle sud-ouest du boulevard Gouin et 
de la rue Emile-Dupont, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (9376) (1998) 
No 98-042 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble de bâtiments résidentiels et commerciaux sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke et sur le côté est du boulevard du Tricentenaire, dans le quartier de Pointe-aux-
Trembles (1998) 
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No 98-043 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par l’association bouddhique 
Thuyen-Ton, du bâtiment portant le numéro 6685, rue Alma (1998) 

No 98-044 – Règlement sur la construction et l’occupation des bâtiments portant les numéros 
3178-3196, rue Sainte-Catherine est (1998) 

No 98-045 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, à des fins commerciales et 
industrielles, du bâtiment portant le numéro 1650, rue Préfontaine (1998) 

No 98-046 – Règlement sur la fermeture comme rue d’un terrain situé au sud-ouest de l’avenue 
Jeanne-D’Arc et au nord-ouest de l’avenue Laurier (1998) 

No 98-047 – Règlement sur la fermeture comme ruelle d’un terrain situé au nord-est de la rue 
Aylwin et au sud-est de la rue Sherbrooke (1998) 

No 98-048 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 

No 98-049 – Règlement sur la circulation et le stationnement (1998) 

No 98-050 – Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles servant au 
commerce du transport des personnes (V-1) (1998) 

No 98-051 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (nouveau programme) (S-11.1) (1998) 

No 98-052 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1998) 

No 98-053 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1998) 

No 98-054 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1998)  

No 98-055 – Règlement autorisant un emprunt de 198 837 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de refection des infrastructures urbaines (PTRIU)  (1998) 

No 98-056 – Règlement autorisant un emprunt de 14 264 000 $ pour dépenses en capital 
(1998) 
No 98-057 – Règlement autorisant un emprunt de 1 355 463 $ 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 (1998) 

No 98-058 – Règlement autorisant un emprunt de 6 179 000 $ pour des travaux 
d’infrastructures sur le terrain des anciens ateliers Angus (1998) 

No 98-059 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Eglise évangélique baptiste de 
Smyrne, du deuxième étage du bâtiment portant le numéro 10710, rue Hamelin  (1998) 
No 98-060 – Règlement sur l’occupation, par la corporation service d’aide communautaire et de 
liaison pour immigrants de Notre-Dame-de-Grâce (SACLI), d’une partie du deuxième étage du 
bâtiment portant le numéro 6575, avenue Somerled (1998)  
No 98-061 – Règlement modifiant le règlement sur la démolition d’un bâtiment existant et la 
construction d’un bâtiment sur un emplacement situé au 2160, boulevard Décarie (97-242) 
(1998)  
No 98-062 – Règlement modifiant le règlement sur la démolition d’un bâtiment existant et la 
construction d’un bâtiment sur un emplacement situé au 5500, boulevard Décarie (97-243) 
(1998) 

No 98-063 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments commerciaux sur un 
emplacement situé au 9020, boulevard Saint-Laurent (1998) 
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No 98-064 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1998) 

No 98-065 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1998) 
No 98-066 – Règlement modifiant le règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine 
public (P-1) et le règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et 
activités (T-3) (1998) 

No 98-067 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au sud de la rue Sauvé 
et à l’ouest de l’avenue Curotte (1998) 

No 98-068 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle 
(S-8.1) (1998) 

No 98-069 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à l’aménagement de 
nouveaux logements (S-7.3) (1998) 

No 98-070 – Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but 
lucratif (1998) 

No 98-071 – Règlement sur le programme particulier d’urbanisme du quartier Maisonneuve 
(1998) 

No 98-072 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
2710, rue des Ormeaux (1998) 

No 98-073 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Eglise évangélique Restauration, du 
bâtiment portant le numéro 6827, rue Saint-André (1998) 

No 98-074 – Règlement sur l’occupation, par un poste de police, d’une partie du bâtiment 
portant les numéros 8904-8910, boulevard Maurice-Duplessis (1998) 

No 98-075 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 3055, rue Viau 
(1998) 

No 98-076 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par le collège rabbinique du 
Canada, du bâtiment portant le numéro 6405, avenue Westbury (1998) 

No 98-077 – Règlement sur la démolition du bâtiment existant et sur la construction d’un 
nouveau bâtiment portant le numéro 5850, avenue Monkland (1998) 
No 98-078 – Règlement sur la démolition de bâtiments et sur la construction et l’occupation de 
bâtiments à des fins commerciales et d’habitation sur un emplacement situé au sud-ouest de la 
rue Sauvé et de l’avenue Curotte (1998) 
No 98-079 – Règlement sur les subventions à la modification du raccordement du service 
électrique des bâtiments sur le boulevard Henri-Bourassa dans le quartier de Rivière-des-
Prairies (1998) 

No 98-080 – Règlement autorisant un emprunt de 14 135 000 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-081 – Règlement autorisant un emprunt de 6 986 426 $ pour dépenses en capital (1998) 
No 98-082 – Règlement autorisant un emprunt de 206 260 $ 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 (1998) 

No 98-083 Règlement modifiant le règlement ratifiant les conventions d’adhésion au programme 
de prestations supplémentaires des cadres de direction de la Ville de Montréal (94-051) (1998) 

No 98-084 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc situé au nord-ouest de la rue 
Jarry, entre la 25e avenue et le boulevard Provencher (1998) 
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No 98-085 – Règlement sur la fermeture de 2 parties de rues, situées dans le prolongement des 
6e avenue et 7e avenue, entre la rue Forsyth et la rue Sherbrooke, et de 3 ruelles situées entre 
la rue Forsyth et la rue Sherbrooke, entre le prolongement des 5e avenue, 6e avenue et 7e 
avenue et la 8e avenue (1998) 
No 98-086 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-ouest de la rue 
Harvard, entre la propriété de la compagnie des chemins de fer du canadien pacifique et le 
chemin Upper Lachine (1998) 
No 98-087 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) et le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-221) 
(1998) 
No 98-088 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments sur un emplacement 
situé au nord du chemin Hillsdale, à l’est de l’avenue Wilderton et au nord de l’avenue Van 
Horne (1998) 

No 98-089 – Règlement sur la construction d’un abri permanent d’automobiles attenant au 
bâtiment portant les numéros 7480 et 7482, boulevard Maurice-Duplessis (1998) 

No 98-090 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 6665, avenue Papineau 
(1998) 
No 98-091 – Règlement sur l’occupation, par l’association des citoyens âgés gréco-canadiens 
de Montréal « Asklipios », du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 665, rue Jarry 
ouest (1998) 

No 98-092 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 3551, 39e avenue 
(1998) 
No 98-093 – Règlement sur l’occupation, par la corporation l’Assemblée de la Bonne Nouvelle à 
Montréal, du bâtiment portant les numéros 7393, 18e avenue, et 7400 à 7410, 19e avenue 
(1998) 

No 98-094 – Règlement sur la modification et l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
535, avenue Viger est (1998) 

No 98-095 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 8751, 8e avenue (1998) 

No 98-096 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé du côté sud de la rue Beaubien, à l’ouest de la 23e avenue (1998) 

No 98-097 – Règlement sur la construction d’un complexe immobilier sur l’emplacement des 
bâtiments portant les numéros 46-80, rue Queen (1998) 

No 98-098 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 7240, rue Waverly 
(1998) 
No 98-099 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation (98-049) et le règlement 
modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles servant au commerce du transport des 
personnes (V-1) (98-050) (1998) 

No 98-100 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un nouveau bâtiment sur un 
emplacement situé à l’est de la rue Visitation, entre les rues Berthier et Larivière (1998) 

No 98-101 – Règlement autorisant un emprunt de 12 332 054 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-102 – Règlement autorisant un emprunt de 35 103 000 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-103 – Règlement autorisant un emprunt de 645 500 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1998) 
No 98-104 – Règlement autorisant un emprunt de 460 989 $ 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 (1998) 

No 98-105 – Règlement sur la fermeture de 2 ruelles situées au nord-est du boulevard Saint-
Jean-Baptiste et au nord-ouest de la rue Sherbrooke est (1998) 
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No 98-106 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une parcelle de terrain située au nord-est 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au nord-ouest de la rue Sherbrooke est (1998) 

No 98-107 – Règlement autorisant un emprunt de 4 219 254 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-108 – Règlement sur la fermeture comme ruelle d’une lisière de terrain située au sud-
ouest de la rue de Normanville et au sud-est de la rue Villeray (1998) 

No 98-109 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
12890, rue Forsyth (1998) 

No 98-110 – Règlement sur l’agrandissement du centre communautaire juif Ben Weider situé au 
5500, avenue Westbury (1998) 

No 98-111 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1998) 

No 98-112 – Règlement autorisant un emprunt de 10 370 880 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-113 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 6399 à 6401, rue 
d’Aragon (1998) 

No 98-114 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 11760, rue Robert-
Giffard (1998) 
No 98-115 – Règlement modifiant le règlement sur la construction, la modification et 
l’occupation d’un bâtiment sur un terrain situé à l’intersection de la rue Sherbrooke et de 
l’autoroute 25, au nord de la rue Joseph-Daoust (97-238) (1998) 

No 98-116 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 155, boulevard 
Saint-Joseph est (1998) 

No 98-117 – Règlement sur l’occupation, par Productions Gamago inc., du bâtiment portent les 
numéros 1223-1225, boulevard Saint-Laurent (1998) 

No 98-118 – Règlement sur l’occupation, par l’association Pan Naxian de Montréal, d’une partie 
du bâtiment portant les numéros 663-665, rue Jarry ouest (1998) 

No 98-119 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un terrain situé au 
sud de la rue Saint-Jacques et à l’ouest du boulevard Cavendish (1998) 

No 98-120 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 

No 98-121 – Règlement sur la construction d’un bâtiment portent le numéro 6175, boulevard de 
Maisonneuve oust, et modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1998) 

No 98-122 – Règlement sur l’occupation, par les centres jeunesse de Montréal, du bâtiment 
portant le numéro 4675, rue Bélanger est (1998) 

No 98-123 – Règlement modifiant le règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment 
portant les numéros 2859 et 2875, rue Centre (96-176) (1998) 

No 98-124 – Règlement modifiant le règlement sur la plomberie (P-4.1) (1998) 

No 98-125 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une parcelle de terrain située au nord-
ouest de la rue Roy et au sud-ouest de la rue de Bullion (1998) 

No 98-126 – Règlement autorisant un emprunt de 960 888 $ (1998) 
No 98-127 – Règlement autorisant un emprunt de 5 017 506 $ 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 (1998) 
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No 98-128 – Règlement sur la modification du bâtiment portant les numéros 1435, rue 
Drummond, et 1440, rue Stanley (1998) 

No 98-129 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Shri Guru Ravidass Sabha, d’une 
partie du bâtiment portant les numéros 434, rue Jarry ouest, et 8057, rue Durocher (1998) 
No 98-130 – Règlement modifiant le règlement autorisant l’occupation du domaine public et du 
domaine privé de la ville avec des structures sur lesquelles seront apposés des panneaux-
réclame et autorisant l’érection, le maintien, l’entretien et l’exploitation de telles structures (96-
140) (1998) 

No 98-131 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (98-049) 
(1998) 

No 98-132 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 

No 98-133 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, du centre de biomédecine situé au 5400, boulevard Gouin ouest (1998) 
No 98-134 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) et le règlement sur les 
autorisations d’aménager une aire de stationnement ou de l’exploiter comme parc de 
stationnement (A-6) (1998) 

No 98-135 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située à l’ouest de la rue Saint-Paul 
et au sud-ouest de la rue Saint-Claude (1998) 

No 98-136 – Règlement sur le changement de nom du parc Martel en celui de parc de la Petite-
Italie (1998) 
No 98-137 – Règlement modifiant le règlement sur le développement du campus de l’Université 
McGill et autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment pour la Faculté de génie, de 
même que l’agrandissement d’un bâtiment aux fins d’un centre de recherches sur les tumeurs 
cérébrales (95-039) (1998) 
No 98-138 – Règlement sur l’occupation, par madame Viola Marcoux et monsieur Serge 
Matteau, du rez-de-chaussée et du deuxième étage du bâtiment portant les numéros 5870 et 
5872, rue de Meaux (1998) 
No 98-139 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise chrétienne évangélique de la Samarie inc., 
du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 5795 et 5797, boulevard 
Gouin ouest (1998) 

No 98-140 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1998) 

No 98-141 – Règlement sur l’occupation, par Résidence C.D. Charles inc., du rez-de-chaussée 
du bâtiment portant les numéros 9444 et 9446, rue d’Iberville (1998) 

No 98-142 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 55, 
rue Jean-Talon ouest (1998) 
No 98-143 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le 
boulevard Saint-Michel à l’est, et les voies ferrées du canadien-pacifique à l’ouest (95-057) 
(1998) 

No 98-144 – Règlement autorisant un emprunt de 13 400 000 $ pour dépenses en capital 
(1998) 
No 98-145 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification, la construction et 
l’occupation d’un ensemble de bâtiments à bureaux et d’un bâtiment d’habitation sur un 
emplacement situé sur le côté nord de l’avenue Laurier, entre les avenues de Gaspé et Henri-
Julien (9321) (1998) 

No 98-146 – Règlement sur l’occupation, par l’association yougoslave canadienne de Montréal 
ltée, du logement au 73, rue Rachel ouest (1998) 

No 98-147 – Règlement sur l’occupation, par comité chômage sud-ouest de Montréal inc., du 
rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 819, rue du Couvent (1998) 
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No 98-148 – Règlement sur l’occupation du terrain situé au 12305, rue Sherbrooke est (1998) 

No 98-149 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 

No 98-150 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 

No 98-151 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 
No 98-152 – Règlement autorisant la démolition des bâtiments du YMCA centre-ville du 
Drummond Court, ainsi que la construction et l’occupation d’un bâtiment résidentiel et 
commercial à l’angle du boulevard de Maisonneuve ouest et des rues Drummond et Stanley 
(1998) 

No 98-153 Règlement sur l’occupation, par la corporation l’Abrie Maison jeunesse, du bâtiment 
portant le numéro 7405, 18e avenue (1998) 

No 98-154 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1) 
(1998) 

No 98-155 – Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (PROCIM IV) 
(1998) 

No 98-156 – Règlement autorisant un emprunt de 13 395 532 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-157 – Règlement autorisant un emprunt de 6 728 108 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-158 – Règlement autorisant un emprunt de 2 209 974 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1998) 
No 98-159 – Règlement autorisant un emprunt de 88 569 $ 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 (1998) 

No 98-160 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le quadrilatère délimité par les 
rues Clark, Port-Royal, Saint-Urbain et Sauvé (1998) 

No 98-161 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la 26e avenue située entre le boulevard 
Maurice-Duplessis et l’avenue René-Descartes, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (1998) 

No 98-162 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de la rue Prince et au 
nord-ouest de la rue Ottawa (1998) 

No 98-163 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la ruelle située au sud-ouest de 
l’avenue Gascon et au nord-ouest de la rue Rachel (1998) 

No 98-164 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Marie-Anne-Lavallée située au 
nord de la rue Dudemaine (1998) 

No 98-165 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1998) (97-
221) (1998) 

No 98-166 – Règlement sur le changement de nom du parc Winnie-et-Nelson-Mandela en celui 
de parc Nelson-Mandela (1998) 

No 98-167 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de l’Alliance, du sous-sol et du rez-de-
chaussée du bâtiment portant les numéros 4920 et 4940, rue Hochelaga (1998) 

No 98-168 – Règlement sur l’occupation et l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
1200, avenue Laurier est (1998) 
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No 98-169 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 6590, avenue du Parc 
(1998) 

No 98-170 – Règlement sur l’occupation d’un emplacement situé au 2891, rue Jarry est (1998) 
No 98-171 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation, à des fins 
commerciales, d’un bâtiment situé à l’angle nord-est de l’avenue Papineau et du boulevard 
Crémazie (97-012) (1998) 
No 98-172 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un centre de tri et de récupération 
sur un terrain situé sur l’avenue de Courtrai, à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges, entre le 
chemin Bedford et les voies ferrées du Canadien Pacifique (1998) 

No 98-173 – Règlement sur l’occupation et l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
4505, avenue du Parc, et 289 à 291, avenue du Mont-Royal ouest (1998) 

No 98-174 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 11855 boulevard 
Rodolphe-Forget (1998) 
No 98-175 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation d’un édifice aux fins d’un seul établissement de commerce en gros et au détail, 
et de rénovation d’un édifice existant aux fins d’industries et de bureaux, sur un emplacement 
situé sur le côté ouest de la rue Bridge, dans l’axe de la rue Mill (9046) (1998) 

No 98-176 – Règlement sur la construction d’un atrium et sur l’occupation du bâtiment situé au 
87, rue Ontario ouest (1998) 

No 98-177 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la fondation Foyer laurentien, 
du bâtiment portant le numéro 2165, rue Tupper (1998) 
No 98-178 – Règlement sur l’occupation, par madame Gaétane Laurence faisant affaires sous 
les nom et raison sociale de Hébergement La Bohême, d’une partie du bâtiment portant les 
numéros 6860 à 6864, boulevard Saint-Michel (1998) 

No 98-179 – Règlement sur l’occupation, par la corporation la maison des parents de Bordeaux-
Cartierville, d’une partie du bâtiment portant le numéro 12191, rue Lachapelle (1998) 
No 98-180 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère délimité par le boulevard 
Dorchester, l’avenue Papineau, la rue Sainte-Rose et la rue Cartier dans le quartier Papineau 
(7040) (1998) 

No 98-181 – Règlement modifiant le règlement sur les clôtures (C-5) (1998) 

No 98-182 – Règlement autorisant un emprunt de 11 803 621 $ pour dépenses en capital 
(1998) 

No 98-183 – Règlement sur la fermeture comme rue d’un terrain situé au nord-est de l’avenue 
Docteur-Penfield, entre la rue McTavish et la rue Peel (1998) 

No 98-184 – Règlement abolissant la commission d’arbitrage et modifiant le règlement sur le 
logement (L-1) (1998) 

No 98-185 – Règlement autorisant un emprunt de 194 405 $ pour dépenses en capital (1998) 
No 98-186 – Règlement autorisant un emprunt de 911 818 $ pour la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la commission des services 
électriques de la Ville de Montréal (1998) 
No 98-187 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) et le règlement sur la 
procédure d’approbation de projets de construction, de modification ou d’occupation et sur la 
commisison Jacques-Viger (P-7) (1998) 

No 98-188 – Règlement autorisant un emprunt de 2 323 600 $ pour dépenses en capital (1998) 
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No 98-189 – Règlement autorisant un emprunt de 282 200 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1998) 

No 98-190 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc situé au sud-ouest du boulevard 
Saint-Michel et au sud-est de la rue Villeray (1998) 

No 98-191 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
7400, boulevard Saint-Michel (1998) 

No 98-192 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 1228, rue 
Sherbrooke ouest (1998) 

No 98-193 – Règlement sur l’occupation, par 9056-5136 Québec inc., du bâtiment portant le 
numéro 6235, 8e avenue (1998) 
No 98-194 – Règlement sur l’occupation, par monsieur Richard Beaudry faisant affaires sous 
les nom et raison sociale de résidence nouvel horizon, du bâtiment portant le numéro 17, 
avenue Somerville (1998) 
No 98-195 – Règlement sur la modification, par la communauté grecque orthodoxe de Sainte-
Irène Chrisovalantou et Sainte-Markela Chiopolitis, de la façade du bâtiment portant le numéro 
5390, rue Saint-Urbain (1998) 

No 98-196 – Règlement sur l’occupation d’un emplacement situé à l’ouest du boulevard de 
l’Acadie, entre les rues de Beauharnois et Legendre (1998) 
No 98-197 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
bâtiment de 2 et 3 étages sur un terrain portant les numéros 7062-7068, boulevard Saint-
Laurent (97-060) (1998) 

No 98-198 – Règlement sur la construction d’une maison unifamiliale sur l’avenue Lartigue, 
entre les rues Larivière et Sherbrooke est (1998) 

No 98-199 – Règlement sur la modification du bâtiment portant le numéro 8225, rue Labarre 
(1998) 
No 98-200 – Règlement sur la construction, la modification et l’occupation de bâtiments, à des 
fins résidentielles, sur un emplacement délimité par les rues Centre, d’Argenson et Saint-
Charles (1998) 
No 98-201 – Règlement modifiant le règlement autorisant l’occupation du domaine public avec 
un réseau de structures destinées à l’orientation touristique et à l’information publique (SOTIP) 
et autorisant l’exploitation de ce réseau (9256) (1998) 

No 98-202 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de la Place Chassé (1998) 

No 98-203 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 1001, rue Sherbrooke 
est (1998) 

No 98-204 – Règlement modifiant le règlement concernant la modification et l’occupation du 
forum de Montréal (96-147) (1998) 

No 98-205 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 6865, avenue 
Christophe-Colomb (1998) 

No 98-206 – Règlement autorisant un emprunt de 1 645 364 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-207 – Règlement autorisant un emprunt de 115 325 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-208 – Règlement autorisant un emprunt de 171 000 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-209 – Règlement autorisant un emprunt de 183 518 $ pour dépenses en capital (1998) 
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No 98-210 – Règlement sur la fermeture comme rue des lisières de terrain situées dans 
l’ancienne emprise de la voie de service du boulevard de l’Acadie, entre les rues Beauharnois et 
de Louvain (1998) 

No 98-211 – Règlement sur l’occupation temporaire du domaine public par le YMCA de 
Montréal (1998) 
No 98-212 – Règlement autorisant un emprunt de 66 042 $ pour l’installation de conduits 
souterrains sous la surveillance de la commission des services électriques de la Ville de 
Montréal (1998) 

No 98-213 – Règlement autorisant un emprunt de 179 209 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-214 – Règlement autorisant un emprunt de 59 752 $ pour dépenses en capital (1998) 

No 98-215 – Règlement sur le changement de nom de la partie du parc Troie en celui de Place 
du 6-décembre-1989 (1998) 
No 98-216 – Règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences pour chiens et l’application des dispositions pertinentes du règlement sur 
le contrôle des chiens et autres animaux (C-10), pour l’année 1999 (1998) 

No 98-217 – Règlement sur la fermeture d’une place publique située au nord-est de la rue Peel, 
entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame (1998) 

No 98-218 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc situé au sud-ouest de l’avenue 
Colbert et au nord-est de l’autoroute des Laurentides (1998) 

No 98-219 – Règlement abrogeant divers règlements concernant les districts électoraux (1998) 

No 98-220 – Règlement modifiant le règlement sur les conseils de quartiers (C-9.1) (1998) 

No 98-221 – Règlement sur l’occupation, par 2924838 Canada inc., du bâtiment portant les 
numéros 4334-4340, avenue Draper (1998) 

No 98-222 – Règlement sur l’occupation, par les centres jeunesse de Montréal, du bâtiment 
portant le numéro 1409, rue de Beaurivage (1998) 
No 98-223 – Règlement sur l’occupation, par Maison de l’amitié de Montréal, l’église unie du 
Canada, mennonite conference of eastern Canada et réseau d’intervention auprès des 
personnes ayant subi la violence organisée (RIVO), du bâtiment portant le numéro 120, avenue 
Duluth est (1998) 

No 98-224 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 8750, 8e avenue (1998) 

No 98-225 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
6934 de la rue Clark (1998) 
No 98-226 – Règlement modifiant le règlement sur la construction, la modification et 
l’occupation d’un bâtiment sur un terrain situé à l’intersection de la rue Sherbrooke et de 
l’autoroute 25, au nord de la rue Joseph-Daoust (97-238) (1998) 
No 98-227 – Règlement sur l’occupation, par le centre local de services communautaires 
(CLSC) La petite patrie, d’une partie du bâtiment portant les numéros 6511-6517, rue Saint-
Denis (1998) 

No 98-228 – Règlement sur l’occupation, par la corporation info-femmes inc., d’une partie du 
bâtiment portant le numéro 2185, rue des Ormeaux (1998) 

No 98-229 – Règlement sur l’occupation, par madame Betty Beauchamp, du bâtiment portant le 
numéro 5263, avenue Brillon (1998) 
No 98-230 – Règlement sur l’occupation, par la congrégation internationale des disciples libres 
du Christ (Montréal), du troisième étage du bâtiment portant le numéro 6655, chemin de la 
Côte-des-Neiges (1998) 
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No 98-231 – Règlement sur l’occupation, par les sœurs de la charité de Saint-Louis de 
Loretteville, des bâtiments portant les numéros 5169-5181, avenue MacDonald (1998) 

No 98-232 – Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
(1998) 

No 98-233 – Règlement sur la subvention à la transformation d’une partie du bâtiment du Forum 
de Montréal (1998) 

No 98-234 – 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 (1998) 

No 98-235 – Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l’eau (exercice financier 
de 1999) (1998) 

No 98-236 – Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels 
des arts visuels et des métiers d’art (exercice financier de 1999) (1998) 

No 98-237 – Règlement modifiant le règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (T-3) (1998) 

No 98-238 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1999) (1998) 

No 98-239 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphone (C-1) (1998) 

No 98-240 – Règlement sur les taxes d’amélioration locales (exercice financier de 1999) (1998) 
No 98-241 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation (1998) 
No 98-242 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation 
(1998) 
No 98-243 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation (1998) 
No 98-244 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 
imposant une cotisation (1998) 
No 98-245 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation 
(1998) 

No 98-246 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une cotisation (1998) 
No 98-247 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et imposant une 
cotisation (1998) 
No 98-248 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société 
de développement du quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 
imposant une cotisation (1998) 
No 98-249 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
et établissant la rémunération des membres de la commission sur la refonte de la charte de la 
Ville de Montréal (1998) 
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No 99-001 – Règlement sur la modification, l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant 
le numéro 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (1999) 

No 99-002 – Règlement sur la fermeture comme ruelles de lisières de terrain situées dans le 
quadrilatère borné par le boulevard Pie-IX, la 43e rue, la 24e avenue et la 44e rue (1999) 

No 99-003 – Règlement modifiant le règlement sur les sociétés d’initiative et de développement 
d’artères commerciales (S-1) (1999) 

No 99-004 – Règlement sur la société d’initiative et de développement des artères 
commerciales du centre-ville (1999) 

No 99-005 – Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour le rachat d’un solde 
d’emprunt (1999) 

No 99-006 – Règlement autorisant un emprunt de 5 679 844 $ pour le rachat d’un solde 
d’emprunt  (1999) 
No 99-007 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction, la modification et 
l’occupation des immeubles compris sur un emplacement situé à l’intérieur de la cité 
internationale délimitée par l’avenue Viger, les rues University et Saint-Antoine, et le square 
Victoria (94-036) (1999) 

No 99-008 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
No 99-009 – Règlement sur l’occupation, par l’organisation montréalaise des personnes 
atteintes du cancer (1981) inc., du bâtiment portant le numéro 7925, avenue Louis-Hébert 
(1999) 

No 99-010 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-011 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 2490, rue Notre-Dame 
ouest (1999) 

No 99-012 – Règlement sur l’occupation, par la maison l’Eclaircie de Montréal, du bâtiment 
portant le numéro 10375, avenue Papineau (1999) 

No 99-013 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 1180, rue de la 
Montagne (1999) 

No 99-014 – Règlement sur l’occupation, par la Maison des femmes sourdes de Montréal, du 
rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 1613, rue Viau (1999) 

No 99-015 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 3555, 36e avenue 
(1999) 

No 99-016 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1) 
(1999) 

No 99-017 – Règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité résidentielle neuve 
(nouveau programme ) (1999) 

No 99-018 – Règlement sur les subventions à la revitalisation des terrains vagues du centre-
ville (1999) 

No 99-019 – Règlement autorisant un emprunt de 6 241 654 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-020 – Règlement autorisant un emprunt de 160 000 $ pour dépenses en capital (1999) 
No 99-021 – Règlement autorisant un emprunt de 2 818 268 $ 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  (1999) 
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No 99-022 – Règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (D-5.01) et le 
règlement sur les conseils de quartiers (C-9.1) (1999) 

No 99-023 – Règlement sur les subventions aux associations de commerçants (1999) 

No 99-024 – Règlement sur l’occupation, par le centre socio-culturel et éducatif Excelsior, d’une 
partie du bâtiment portant le numéro 9315, 24e avenue (1999) 
No 99-025 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’une station-
service sur le terrain situé au 180, boulevard Crémazie ouest, entre la rue Waverly et l’avenue 
de l’Esplanade (97-176) (1999) 

No 99-026 – Règlement sur la construction, l’occupation et l’aménagement du terrain situé à 
l’intersection sud-ouest du boulevard René-Lévesque ouest et de la rue Drummond (1999) 

No 99-027 – Règlement sur l’occupation, par Feldman’s Foster Home (Famille d’accueil 
Feldman), des bâtiments portant les numéros 5150 à 5162, avenue Bourret (1999) 
No 99-028 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Approbation du plan d’ensemble de la 
Place Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, 
le boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance » (4777) (1999) 

No 99-029 – Règlement sur l’occupation, par le centre de soufisme Tariqah Bourhaniyyah à 
Montréal, du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 5933, avenue du Parc (1999) 

No 99-030 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 
7240, rue Waverly (98-098) (1999) 
No 99-031 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Approbation du plan d’ensemble de 
Cité Concordia sis de part et d’autre de l’avenue du Par cet de la rue Prince Arthur et 
permission d’occuper le domaine public en tréfonds de parties desdites avenue et rue » (4778) 
(1999) 
No 99-032 – Règlement établissant un programme de subvention pour la rénovation des 
bâtiments portant les numéros 1223 et 1225, boulevard Saint-Laurent, à des fins culturelles 
(1999) 

No 99-033 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la fondation Berthiaume-
DuTremblay, du bâtiment portant le numéro 1635, boulevard Gouin est (1999) 

No 99-034 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1999) (98-
238) (1999) 

No 99-035 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un bâtiment situé au 1500, avenue Atwater (8317) (1999) 

No 99-036 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial à 
l’intersection nord-ouest des rues Jean-Talon et de la Savane (1999) 
No 99-037 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments résidentiels sur un 
terrain situé du côté sud de la rue Faillon entre le boulevard Saint-Laurent et la rue du Mile End 
(1999) 
No 99-038 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le 
boulevard Saint-Michel à l’est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l’ouest  (1999) 
No 99-039 – Règlement autorisant la construction d’un bâtiment résidentiel de six unités sur le 
lot 1726-B-ptie du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) en bordure de 
l’avenue des Pins, à l’ouest de l’avenue McGregor (1999) 
No 99-040 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation de bâtiments sur un 
emplacement situé du côté ouest de l’avenue Atwater, entre les chemins de Breslay, Picquet et 
Saint-Sulpice  (1999) 

No 99-041 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments sur le côté sud de la rue 
Saint-Ambroise entre les rues Bérard et Bourget (1999) 

No 99-042 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1999) 
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No 99-043 – Règlement autorisant un emprunt de 21 261 000 $ pour dépenses en capital 
(1999) 

No 99-044 – Règlement autorisant un emprunt de 15 006 463 $ pour dépenses en capital  
(1999) 

No 99-045 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1999) (98-
238) (1999) 

No 99-046 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
2100, avenue Girouard (1999) 

No 99-047 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 1035, avenue 
Atwater (1999) 

No 99-048 – Règlement modifiant le règlement sur les promotions commerciales (P-11) (1999) 

No 99-049 – Règlement sur l’occupation, par le Centre d’enseignement Westmount inc., du 
bâtiment portant le numéro 2194, avenue Regent (1999) 

No 99-050 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 11835, boulevard 
Rodolphe-Forget (1999) 

No 99-051 – Règlement modifiant le règlement sur la construction d’un complexe immobilier sur 
l’emplacement des bâtiments portant les numéros 46 à 80, rue Queen (98-097) (1999) 

No 99-052 – Règlement autorisant un emprunt de 8 763 000 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-053 – Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Sherbrooke, 
au sud-ouest de la 32e avenue (1999) 

No 99-054 – Règlement établissant un programme de revitalisation en vue de la conservation 
du patrimoine bâti (1999)  

No 99-055 – Règlement sur la fermeture d’une cour de voirie située à l’est de la rue Saint-
Norbert entre les rues Saint-Dominique et de Bullion (1999) 

No 99-056 – Règlement sur l’occupation, par Eglise wesleyenne de Montréal d’une partie du 
bâtiment portant le numéro 4585, rue Bélanger (1999) 

No 99-057 – Règlement sur l’occupation, par la corporation italian pentecostal christian church 
of Montréal, du bâtiment portant le numéro 6720, rue Garnier (1999) 

No 99-058 – Règlement sur l’occupation, par le temple de la société Sri Maha Ganapathy, d’un 
local dans le bâtiment portant le numéro 9865, rue Clark (1999) 

No 99-059 – Règlement sur l’occupation, par 126787 Canada inc., du bâtiment portant les 
numéros 5483-5489, avenue Earnscliffe (1999) 
No 99-060 – Règlement sur la construction et l’occupation, par Association Chao Chow du 
Québec (Canada), du bâtiment situé du côté ouest de la rue de Bullion entre l’avenue Viger et la 
rue de La Gauchetière 1999)  

No 99-061 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par les Frères des écoles 
chrétiennes de Montréal, du bâtiment portant le numéro 3829, rue Masson (1999)  

No 99-062 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment situé à l’angle nord-est 
de la rue Ontario et de l’avenue Desjardins (1999) 

No 99-063 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portent les numéros 8255 à 8275, 
boulevard Saint-Michel (1999) 

No 99-064 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
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No 99-065 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation d’un complexe comprenant 2 édifices à bureaux et quelques 
commerces, situé sur le côté est de la rue McGill, de part et d’autre de la rue des Récollets 
(7797) (1999) 

No 99-066 – Règlement sur l’installation d’enseignes sur le bâtiment portant le numéro 977, rue 
Sainte-Catherine ouest (1999) 

No 99-067 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Madni Mosque, pour fins de lieu de 
culte, du bâtiment portant le numéro 12080, boulevard Laurentien (1999) 

No 99-068 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-069 – Règlement sur l’occupation, par madame Aida Gozlan-Elkabas, du bâtiment 
portant le numéro 5317, avenue Saint-Ignatius (1999) 

No 99-070 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 1955, rue Viau (1999) 

No 99-071 – Règlement sur le changement de nom d’une partie de la rue Drummond en celui 
de Promenade Sir-William-Osler (1999) 

No 99-072 – Règlement autorisant un emprunt de 5 964 558 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-073 – Règlement autorisant un emprunt de 11 162 433 $ pour dépenses en capital 
(1999) 
No 99-074 – Règlement autorisant un emprunt de 1 232 955 $ 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 (1999) 

No 99-075 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 1414, Redpath 
Crescent (1999) 

No 99-076 – Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures (D-1) (1999) 
No 99-077 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments 
sur le terrain situé au 2010, avenue Papineau, à l’angle nord-ouest de l’avenue Papineau et de 
la rue Ontario (97-070) (1999) 

No 99-078 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un café-terrasse dans la cour 
latérale du bâtiment portant les numéros 1787-1791, rue Centre (1999) 

No 99-079 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 1590, avenue 
Lartigue (1999) 

No 99-080 – Règlement sur l’occupation, par Ultime Virage, du bâtiment portant le numéro 
3331, rue Sherbrooke Est (1999) 
No 99-081 – Règlement sur l’occupation, par Continuité famille auprès des détenus (CFAD), 
d’une partie du 2e étage du bâtiment portant les numéros 3520-3550, rue Saint-Jacques et 661, 
rue Rose-de-Lima (1999) 

No 99-082 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise du Christ du Grand-Montréal, d’une partie 
du bâtiment portant le numéro 2401, rue Saint-Jacques (1999) 

No 99-083 Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment portant le numéro 3187, 
rue Saint-Jacques (1999) 

No 99-084 – Règlement sur l’occupation, par divers usages, du bâtiment portant le numéro 
5643, rue Clark (1999) 

No 99-085 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du domaine public (O-0.1) 
(1999) 
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No 99-086 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation d’un bâtiment situé au 110-140, 
rue Prince et s’étendant sur l’ensemble du quadrilatère délimité par les rues Ottawa, Duke, 
Wellington et Prince, dans le faubourg des Récollets (1999) 

No 99-087 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la maison Chaya Mushka, du 
bâtiment portant le numéro 5115, rue Vézina (1999) 

No 99-088 – Règlement sur l’occupation, par comité Saint-Urbain, du rez-de-chaussée du 
bâtiment portant les numéros 3984-3986, rue Saint-Urbain (1999) 
No 99-089 – Règlement modifiant le règlement sur la construction, la modification et 
l’occupation d’un bâtiment sur un terrain situé à l’intersection de la rue Sherbrooke et de 
l’autoroute 25, au nord de la rue Joseph-Daoust (97-238) (1999) 

No 99-090 – Règlement sur l’occupation, par la première église Pentecostal Roca de Salvacion 
inc., d’une partie du bâtiment portant le numéro 7140, rue Alexandra (1999) 
No 99-091 – Règlement sur l’occupation à des fins résidentielles du rez-de-chaussée du 
bâtiment à construire qui serait situé au 50, rue Roy est à l’intersection de la rue Saint-
Dominique (1999) 

No 99-092 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-093 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-094 – Règlement sur l’occupation, par le groupe Vidéotron ltée, du 15e et 16e étages ainsi 
que le toit, du bâtiment portant le numéro 4050, boulevard Rosemont (1999) 

No 99-095 – Règlement modifiant le règlement sur la commission du développement urbain de 
Montréal (C-8.1) (1999) 

No 99-096 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Mission évangélique Le-Elohé 
Israel, d’une partie du bâtiment portant le numéro 4592, rue Sainte-Catherine est (1999) 

No 99-097 – Règlement sur la modification des terrains et la construction de deux bâtiments 
résidentiels aux 3838-3848, avenue Van Horne (1999) 

No 99-098 – Règlement autorisant l’occupation d’un café-terrasse sur le terrain adjacent au 
bâtiment sis aux 37 et 39, rue Notre-Dame ouest (1999) 
No 99-099 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1), le 
règlement sur l’occupation du domaine public (O-0.1) et le règlement sur les tarifs (exercice 
financier de 1999) (98-238) et abrogeant le règlement sur les camions et les véhicules-outils 
(96-263) (1999) 

No 99-100 – Règlement sur les services de collecte (1999) 

No 99-101 – Règlement sur la propreté des terrains privés (1999) 

No 99-102 – Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier 
urbain (1999) 

No 99-103 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation temporaire du domaine public 
par le YMCA de Montréal (98-211) (1999) 

No 99-104 – Règlement sur la subvention à la démolition-reconstruction du YMCA centre-ville 
(1999) 
No 99-105 – Règlement sur l’occupation, par le collège rabbinique du Québec qui soutient les 
loyaux étudiants du rabbin Ménachem, du bâtiment portant les numéros 6351-63A, avenue 
Westbury (1999) 

No 99-106 – Règlement autorisant un emprunt de 7 753 440 $ pour dépenses en capital (1999) 
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No 99-107 – Règlement autorisant un emprunt de 2 704 000 $ pour dépenses en capital (1999) 
No 99-108 – Règlement autorisant un emprunt de 1 472 108 $ 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 (1999) 

No 99-109 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Maison de réhabilitation l’Exode 
inc., du bâtiment portant le numéro 2590, avenue Letourneux (1999) 
No 99-110 – 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) (1999) 

No 99-111 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 6420-6424, rue Saint-
Denis (1999) 

No 99-112 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Maison de réhabilitation l’Exode 
inc., du bâtiment portant le numéro 2575, avenue Letourneux (1999) 

No 99-113 – Règlement sur l’occupation, par l’école Montessori international, du deuxième 
étage du bâtiment portant le numéro 10025, boulevard de l’Acadie (1999) 

No 99-114 – Règlement sur l’occupation à des fins résidentielles du bâtiment situé au 4530, rue 
Clark (1999) 
No 99-115 – Règlement sur la fermeture comme rue de 3 parties du lot numéro 494 du cadastre 
du Village de Côte-des-Neiges, circonscription foncière de Montréal, faisant partie du 
prolongement nord de la rue Jean-Talon à l’ouest du boulevard Décarie (1999) 

No 99-116 – Règlement sur la fermeture comme ruelle de 2 lisières de terrain situées du côté 
est de la 32e avenue, au nord de la rue Victoria (1999) 

No 99-117 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située au sud-ouest du boulevard 
Pie-IX, entre les boulevards Industriel et Robert  (1999) 

No 99-118 – Règlement sur l’aménagement du terrain attenant et sur l’agrandissement du 
bâtiment portant le numéro 11281, boulevard Albert-Hudon (1999) 

No 99-119 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-120 – Règlement sur l’occupation, par la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, des 
bâtiments portant les numéros 3568, rue Adam et 1515, rue Joliette (1999) 

No 99-121 – Règlement sur l’occupation, par la petite maison des enfants soleil, du sous-sol et 
du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 1915, rue de la Visitation (1999) 

No 99-122 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 3733, rue Jarry est 
(1999) 

No 99-123 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment portant le numéro 5940, 
boulevard Monk (1999) 

No 99-124 – Règlement sur la  modification et l’agrandissement, par le CHSLD Biermans-Triest, 
du bâtiment portant le numéro 7905, rue Sherbrooke est (1999) 

No 99-125 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-126 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le  numéro 625, rue Faillon (1999) 

No 99-127 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par le centre d’accueil Héritage 
inc., du bâtiment portant le numéro 5716, chemin de la Côte-Saint-Antoine (1999) 
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No 99-128 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 3630-3636, rue 
Ontario est (1999) 

No 99-129 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 5200C, rue de la 
Savane (1999) 

No 99-130 – Règlement sur la construction d’une dépendance à l’arrière du bâtiment portant le 
numéro 5192, chemin de la Côte-des-Neiges (1999) 

No 99-131 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 4231, boulevard Saint-Laurent 
(1999) 

No 99-132 – Règlement sur la modification et l’agrandissement, par l’hôpital de réadaptation 
Lindsay, du bâtiment portant le numéro 6363, chemin Hudson (1999) 

No 99-133 – Règlement sur l’occupation d’une partie de l’agrandissement du bâtiment portant le 
numéro 2990, avenue de Granby (1999) 
No 99-134 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments sur un emplacement 
situé entre les rues Beaubien et Sherbrooke, à l’ouest de la rue Radisson et à l’est de la rue 
Mignault (1999) 

No 99-135 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro 2033, 
boulevard de Maisonneuve est (1999) 

No 99-136 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le  numéro 5110, 
rue Saint-Denis (1999) 

No 99-137 – Règlement sur l’occupation, par la corporation église chrétienne des aigles de 
Dieu, d’une partie du bâtiment portant les numéros 1650 à 1652, rue Saint-Zotique est (1999) 

No 99-138 – Règlement sur la démolition et la construction de bâtiments au 4085, rue Bélanger 
(1999) 

No 99-139 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé au sud-est de l’avenue Papineau et de la rue Tillemont (1999) 

No 99-140 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
No 99-141 – Règlement sur la démolition, la construction, la transformation et l’occupation de 
bâtiments résidentiels sur un emplacement situé entre le chemin Côte-des-Neiges et l’avenue 
Cedar (1999) 

No 99-142 – Règlement modifiant le règlement concernant la modification et l’occupation du 
forum de Montréal (96-147) (1999) 

No 99-143 – Règlement autorisant un emprunt de 10 895 790 $ pour dépenses en capital 
(1999) 

No 99-144 – Règlement sur l’occupation, par les amis de l’est pour la déficience intellectuelle, 
du bâtiment portant le numéro 12229, 15e avenue (RDP) (1999) 

No 99-145 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment situé rue Saint-Jean-
Baptiste, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul (1999) 
No 99-146 – Règlement modifiant le règlement sur la société d’initiative et de développement 
des artères commerciales du centre-ville (99-004) et le règlement sur les sociétés d’initiative et 
de développement d’artères commerciales (S-1) (1999) 

No 99-147 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec une structure en tréfonds 
(tunnel), à l’intersection de l’avenue des Pins et de la rue University (1999) 

No 99-148 – Règlement sur la fermeture d’une place publique et d’une partie de parc situées au 
nord-ouest de l’avenue du Mont-Royal et au nord-est de l’avenue Henri-Julien (1999) 
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No 99-149 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-150 – Règlement sur la fermeture de partie des rues Bourget et Bérard, situées au sud-
est de la rue Saint-Ambroise (1999) 

No 99-151 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
commerciaux (S-10) (1999) 

No 99-152 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à l’amélioration de la 
sécurité des bâtiments résidentiels (S-7.2) (1999) 

No 99-153 Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(1999) 

No 99-154 – Règlement autorisant un emprunt de 10 497 028 $ pour dépenses en capital 
(1999) 

No 99-155 – Règlement autorisant un emprunt de 11 694 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-156 – Règlement autorisant un emprunt de 613 547 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-157 – Règlement autorisant un emprunt de 69 593 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1999) 
No 99-158 – Règlement autorisant un emprunt de 2 174 648 $ 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 (1999) 

No 99-159 – Règlement sur la construction et l’occupation de l’éco-centre Eadie sur un terrain 
situé sur la rue Cabot, entre le tunnel Saint-Rémi et la rue Eadie (1999) 
No 99-160 – Règlement modifiant le règlement autorisant certains travaux de modification ainsi 
que l’occupation, à des fins commerciales, des bâtiments situés aux 1550-1592, rue Sainte-
Catherine est et aux 1309-1319, rue Alexandre-DeSève (95-220) (1999) 

No 99-161 – Règlement sur l’occupation, par le groupe d’entraide maternelle de la petite patrie 
(GEM), d’une partie du bâtiment portant le numéro 6848, avenue Christophe-Colomb (1999) 
No 99-162 – Règlement sur l’occupation, par l’Académie Maria-Montessori de Montréal, d’une 
partie du bâtiment portant les numéros 1000, boulevard Gouin est et 1001, boulevard Henri-
Bourassa est (1999) 

No 99-163 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-164 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro 545, 
boulevard Henri-Bourassa (1999) 

No 99-165 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro 6705, 
rue Saint-Denis (1999) 

No 99-166 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro 3400, 
rue Rachel est (1999) 

No 99-167 – Règlement modifiant le règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de 
l’eau (exercice financier de 1999) (98-235) (1999) 
No 99-168 – Règlement sur la fermeture comme place publique, du niveau du sol au zénith, de 
la place Pasteur située au sud-ouest de la rue Saint-Denis, entre le boulevard de Maisonneuve 
et la rue Sainte-Catherine (1999) 
No 99-169 – Règlement sur la fermeture d’une patrtie de la rue Gauvin et d’une partie du square 
Victoria, situées au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest de la côte du Beaver Hall 
(1999) 
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No 99-170 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
No 99-171 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un ensemble immobilier sur un 
emplacement compris à l’intérieur du quadrilatère délimité par le bpoulevard René-Lévesque, la 
rue Saint-Dominique, la rue Sainte-Catherine et l’avenue de l’Hôtel-de-ville, dans le faubourg 
Saint-Laurent (1999) 
No 99-172 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial et d’un 
bâtiment résidentiel et commercial sur un emplacement délimité par les rues de Lévis et 
Duvernay, l’avenue Atwater et le canal de Lachine (1999) 

No 99-173 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Shri Guru Ravidass Sabha, du 
bâtiment portant le numéro 8205, rue Durocher (1999) 
No 99-174 – Règlement modifiant le règlement autorisant la démolition des bâtiments du YMCA 
centre-ville et du Drummond Court, ainsi que la construction et l’occupation d’un bâtiment 
résidentiel et commercial à l’angle du boulevard de Maisonneuve et des rues Drummond et 
Stanley (98-152) (1999) 

No 99-175 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-176 – Règlement sur l’exposition et la vente d’œuvres artisanales, picturales ou 
graphiques sur le domaine public (1999) 

No 99-177 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à l’aménagement de 
nouveaux logements (S-7.3) (1999) 

No 99-178 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des structures proposées 
en tréfonds (tunnels) sous la rue University et le square Victoria (1999) 

No 99-179 – Règlement autorisant un emprunt de 9 456 987 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-180 – Règlement autorisant un emprunt de 16 298 808 $ pour dépenses en capital 
(1999) 

No 99-181 – Règlement autorisant un emprunt de 238 737 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (1999) 
No 99-182 – Règlement autorisant un emprunt de 900 945 $ 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 (1999) 

No 99-183 – Règlement permettant d’occuper le domaine public avec des constructions et 
ouvrages dans le tréfonds de l’immeuble connu comme place Pasteur (1999) 

No 99-184 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la démolition-reconstruction 
du YMCA centre-ville (99-104) (1999) 

No 99-185 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (1999) 

No 99-186 – Règlement sur le changement de nom du parc des îles en celui de parc Jean-
Drapeau (1999) 

No 99-187 – Règlement autorisant un emprunt de 5 261 626 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-188 – Règlement sur l’occupation, par le comité des jeunes de Rosemont inc., d’une 
partie du bâtiment portant le numéro 6780, boulevard Saint-Michel (1999) 

No 99-189 – Règlement sur l’occupation, par alternative-naissance et nourri-source d’une partie 
du bâtiment portant le numéro 6006, rue de Bordeaux (1999) 

No 99-190 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
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No 99-191 – Règlement sur l’occupation, par Publications interlignage inc., du bâtiment portant 
le numéro 5486, chemin de la Côte-St-Antoine (1999) 

No 99-192 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-193 – Règlement sur l’occupation du deuxième étage du bâtiment portant les numéros 
1800 et 1802, rue Sainte-Catherine est (1999) 

No 99-194 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au nord-ouest de l’avenue 
Laurier et au sud-ouest de la rue Saint-Denis (1999) 
No 99-195 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un développement résidentiel et commercial sur un emplacement délimité par la 
rue Sauvé, les boulevards Persillier et de l’Acadie et l’autoroute des Laurentides, dans le 
quartier Ahuntsic (7090) (1999) 

No 99-196 – Règlement sur l’occupation du terrain situé au 4500, rue Hochelaga (1999) 

No 99-197 – Règlement sur l’occupation, par la corporation La maison Tangente inc., du 
bâtiment portant les numéros 1477-1481, avenue Desjardins (1999) 

No 99-198 – Règlement sur l’occupation, par éco-quartier Saint-Sulpice, du sous-sol du 
bâtiment portant le numéro 1105, avenue Emile-Journault (1999) 

No 99-199 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-200 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 2025, rue Fullum et sur 
la construction de 30 logements (1999) 
No 99-201 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial sur un 
emplacement situé du côté sud de la rue Sainte-Catherine est, entre les rues Saint-Hubert et 
Saint-Christophe (1999) 

No 99-202 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-203 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du terrain attenant au bâtiment 
portant le numéro 12746, rue Notre-Dame est (98-040) (1999) 
No 99-204 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel situé au 7015, boulevard Gouin est 
(8397), le règlement portant approbation du plan de construction et d’occupation d’un projet 
domiciliaire pour personnes âgées, au nord du boulevard Gouin, à environ 200 m des limites de 
la cité de Montréal-Nord, dans le quartier de RDP (7389), et abrogeant le règlement portant 
approbation du plan de construction et d’occupation d’un développement résidentiel situé sur le 
côté nord du boulevard Gouin, entre la limite ouest du quartier de RDP et l’autoroute 25 (6688) 
(1999) 

No 99-205 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-206 – Règlement sur la démolition et la construction d’un bâtiment commercial sur un 
emplacement situé au 7645, boulevard Saint-Michel (1999) 

No 99-207 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé au sud-ouest de la rue de Liège et de l’avenue Christophe-Colomb (1999) 

No 99-208 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-209 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
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No 99-210 – Règlement modifiant le règlement sur les excavations (E-6) et le règlement sur les 
tarifs (exercice financier de 1999) (98-238) (1999) 

No 99-211 – Règlement modifiant le règlement sur la construction d’un atrium et sur 
l’occupation du bâtiment situé au 87, rue Ontario ouest (98-176) (1999) 

No 99-212 – Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (PROCIM V) 
(1999) 

No 99-213 – Règlement sur les sociétés d’initiative et de développement commercial (1999) 

No 99-214 – Règlement autorisant un emprunt de 3 918 239 $ pour dépenses en capital (1999) 
No 99-215 – Règlement autorisant un emprunt de 2 976 154 $ 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 (1999) 

No 99-216 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-217 – Règlement modifiant le règlement créant la commission des services électriques 
de la Ville de Montréal (1999) 

No 99-218 – Règlement sur la fermeture comme rue de lisières de terrain situées au nord-ouest 
de la rue Champdoré, entre les rues d’Iberville et Sackville (1999) 
No 99-219 – Règlement modifiant le règlement sur la construction par le Groupe Duclos, 
Plourde inc. et l’occupation par l’Université du Québec à Montréal d’un complexe résidentiel et 
sportif sur les parties sud et est de l’îlot délimité par la rue Sainte-Elisabeth, le boulevard René-
Lévesque est et la rue Sanguinet (9482) (1999) 

No 99-220 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 303-345, avenue 
Mozart, et sur l’aménagement d’un café-terrasse (1999) 

No 99-221 – Règlement sur l’occupation à des fins de garderie d’une partie du bâtiment portant 
le numéro 3574, rue Jean-Talon est (1999) 

No 99-222 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 1310-1350, boulevard 
Rosemont (1999) 

No 99-223 – Règlement sur l’occupation, par Club Intergénération La Petite Patrie (CLIPP) , 
d’une partie du bâtiment portant le numéro 5722, rue Saint-André (1999) 

No 99-224 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise de Jésus-Christ : la source 10 000 au 
Québec, d’une partie du bâtiment portant le numéro 7461, 18e avenue (1999) 

No 99-225 – Règlement sur la construction d’un bâtiment commercial sur un emplacement situé 
du côté nord de la rue Sainte-Catherine est, entre la rue Dorion et l’avenue de Lorimier (1999) 

No 99-226 – Règlement sur l’occupation, par la Garderie chez Picotine, du bâtiment situé au 
1863, boulevard René-Lévesque ouest (1999) 

No 99-227 – Règlement sur l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment portant le numéro 
5272, avenue du Parc (1999) 

No 99-228 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial sur un 
emplacement situé à l’angle sud-est des rues Duke et Notre-Dame ouest (1999) 

No 99-229 – Règlement sur l’agrandissement, par la commission scolaire English-Montréal, du 
bâtiment portant le numéro 8380, avenue Wiseman (1999) 

No 99-230 – Règlement sur la construction d’un lave-auto attenant au bâtiment portant le 
numéro 9080, boulevard Maurice-Duplessis (1999) 
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No 99-231 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
5700, chemin de la Côte-des-Neiges (1999) 

No 99-232 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la société bouddhique Quan-
Am inc., du bâtiment portant le numéro 3781, avenue de Courtrai (1999) 

No 99-233 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la société bouddhiste khmère, 
du bâtiment portant les numéros 7180-7190, avenue de Nancy (1999) 

No 99-234 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
7800, boulevard Décarie (1999) 

No 99-235 – Règlement sur l’occupation, par la fondation Baitul Mukarram, du bâtiment portant 
le numéro 4225, avenue de Courtrai (1999) 

No 99-236 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
No 99-237 – Règlement sur la construction et sur l’occupation d’un terrain situé au nord de 
l’avenue Pierre-de-Coubertin à l’est du prolongement de la rue Sicard sur les lots 237-1 ptie et 
237-18 ptie (1999) 
No 99-238 – 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) (1999) 

No 99-239 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 178-184, rue Jean-
Talon est (1999) 

No 99-240 – Règlement autorisant un emprunt de 3 239 616 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-241 – Règlement sur la construction d’un marché d’alimentation à l’angle nord-ouest de 
la rue Sherbrooke est et de la 32e avenue (1999) 

No 99-242 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 3315-3345, chemin 
Queen Mary (1999) 

No 99-243 – Règlement sur la modification et l’occupation des bâtiments de la Redpath, à 
l’angle des rues Saint-Patrick et de Condé (1999) 

No 99-244 – Règlement sur la construction et sur l’occupation d’un terrain situé au nord de la 
rue Tellier, entre la rue des Futailles et la Place de Boucherville (1999) 

No 99-245 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un terrain situé au 4830, rue 
Ontario est (1999) 
No 99-246 – Règlement autorisant la Ville de Montréal à reconduire pour une durée 
additionnelle de deux ans, aux mêmes conditions et au même prix, une entente avec le Berger 
blanc inc. conclue sous l’autorité du règlement 97-046, pour l’autoriser à appliquer, 
conformément au devis, le règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux (C-10) et à 
percevoir le coût des licences pour chiens et les tarifs décrétés par le conseil de la Ville de 
Montréal (1999) 

No 99-247 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à l’aménagement de 
nouveaux logements (S-7.3) (1999) 
No 99-248 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle 
(S-8.1) et le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité résidentielle neuve (nouveau 
programme) (S-4.1) (1999) 

No 99-249 – Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour dépenses en capital (1999) 
No 99-250 – Règlement autorisant un emprunt de 203 751 $ 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 (1999) 
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No 99-251 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de la rue André-Laurendeau, 
entre les rues Rachel et William-Tremblay (1999) 
No 99-252 – Règlement sur la modification et l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
10455, boulevard Saint-Laurent et sur la démolition des bâtiments portant les numéros 10485 et 
10487, boulevard Saint-Laurent (1999) 

No 99-253 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 1999) (98-
238) (1999) 
No 99-254 – Règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des concessionnaires pour la 
délivrance de licences pour chiens et l’application des dispositions pertinentes du règlement sur 
le contrôle des chiens et autres animaux (C-10), pour l’année 2000 (1999) 

No 99-255 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (S-4) (1999) 

No 99-256 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment portant le numéro 990, 
rue du Couvent (1999) 
No 99-257 – Règlement modifiant le règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur 
la construction et l’occupation d’un ensemble de bâtiments sur le site délimité par la rue Jean-
Talon, le chemin Canora et l’avenue Trenton (97-025) (1999) 
No 99-258 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Approbation du plan d’ensemble de la 
Place Desjardins, dans le quadrilatère compris entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, 
le boulevard Dorchester et la rue Jeanne-Mance » (4777) (1999) 
No 99-259 – Règlement sur la construction et l’occupation d’une résidence pour étudiants sur 
un emplacement situé du côté nord du boulevard René-Lévesque, entre le boulevard Saint-
Laurent et la rue Saint-Dominique, dans le faubourg Saint-Laurent (1999) 
No 99-260 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation, à des 
fins commerciales et résidentielles, d’un bâtiment situé sur le terrain formé du lot 8-436 du 
cadastre du village de Côte Saint-Louis (96-200) (1999) 

No 99-261 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-262 – Règlement octroyant une subvention aux sociétés d’initiative et de développement 
commercial (1999) 

No 99-263 – Règlement sur l’occupation du domaine public par les éco-quartiers Plateau Mont-
Royal et Laurier/De Lorimier (1999) 

No 99-264 – Règlement sur l’octroi de certaines subventions (1999) 

No 99-265 – Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (1999) 
No 99-266 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments résidentiels sur un 
terrain situé à l’angle sud-ouest de la rue de Liège et la rue Saint-Dominique ainsi que sur la 
démolition d’un bâtiment industriel situé au 8420, 8422 et 8450 rue Saint-Dominique (1999) 

No 99-267 – Règlement sur l’occupation du domaine public par l’association sportive et 
communautaire du centre-sud inc. (1999) 

No 99-268 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation, par le centre d’enseignement 
Westmount inc., du bâtiment portant le numéro 2194, avenue Regent (99-049) (1999) 
No 99-269 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation d’un bâtiment industriel sur un 
terrain situé au 8275, rue Durocher et sur une partie du lot 638-1106 du cadastre de la paroisse 
de Saint-Laurent 1999) 
No 99-270 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment situé sur la portion 
nord du quadrilatère délimité par les rues Queen, Wellington et de la Commune, dans le 
faubourg des Récollets (1999) 

No 99-271 – Règlement sur la fermeture d’une aire de parc située au sud de l’autoroute de la 
rive-nord et au sud-est du boulevard Gouin (1999) 
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No 99-272 – Règlement sur la construction d’un bâtiment portant le numéro 55, boulevard 
Crémazie ouest (1999) 
No 99-273 – Règlement sur l’occupation, à des fins de café-terrasse, d’une partie de la cour 
arrière du bâtiment du château Ramezay, situé au 280, rue Notre-Dame est, dans le Vieux-
Montréal (1999) 
No 99-274 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le 
boulevard Saint-Michel à l’est des voies ferrées du Canadien pacifique à l’ouest (95-057) (1999) 

No 99-275 – Règlement autorisant un emprunt de 1 999 065 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-276 – Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-277 – Règlement autorisant un emprunt de 2 531 000 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-278 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (S-6.1) (1999) 

No 99-279 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 1600, rue Parthenais 
(1999) 

No 99-280 – Règlement sur l’occupation, par une garderie, du deuxième étage du bâtiment 
portant les numéros 1783-1785, rue Centre (1999) 
No 99-281 – Règlement sur la fermeture d’une partie du domaine public constitué d’un terrain 
situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa entre la 60e avenue et le boulevard Rivière-
des-Prairies (1999) 

No 99-282 – Règlement sur la fermeture comme ruelle de lisières de terrain situées à l’ouest du 
boulevard Henri-Bourassa, entre l’avenue Papineau et la rue Séguin (1999) 
No 99-283 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation, par le centre communautaire de 
loisir de la Côte-des0-Neiges, du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 4605 et 
4607, rue Bouchette (97-240) (1999) 

No 99-284 – Règlement sur l’occupation du domaine public par Jeunesses musicales du 
Canada inc. (1999) 
No 99-285 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un édifice à bureaux situé dans le quadrilatère borné par les rues Drummond, de 
la Gauchetière, Stanley et le boulevard René-Lévesque, dans le quartier Saint-Antoine (7908) 
(1999) 

No 99-286 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 11405, 4e avenue, 
à l’angle nord-est de la 8e rue (1999) 

No 99-287 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial situé au 
3190, rue Jean-Talon ouest (1999) 
No 99-288 – Règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction et 
l’occupation de deux bâtiments sur un emplacement délimité par les rues Bridge, Mill et Oak 
(1999) 

No 99-289 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 1980 et 1982, rue 
Tillemont (1999) 

No 99-290 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 5600, rue Hochelaga 
(1999) 

No 99-291 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 

No 99-292 – Règlement sur la fermeture d’une aire de parc située à l’ouest de la rue 
Sherbrooke et au nord du chemin du golf (proposé) (1999) 
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No 99-293 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé au sud de la rue Hochelaga, entre les rues Saint-Clément et Théodore (1999) 

No 99-294 – Règlement autorisant un emprunt de 523 350 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-295 – Règlement autorisant un emprunt de 488 837 $ pour dépenses en capital (1999) 

No 99-296 – Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour dépenses en capital (1999) 
No 99-297 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une 
cotisation (1999) 
No 99-298 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC du 
Quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation 
(1999) 
No 99-299 – Règlement imposant une cotisation aux membres de la société de développement 
commercial destination Centre-ville pour l’exercice financier du 1er juillet 1999 au 31 décembre 
2000 (1999) 

No 99-300 – Règlement modifiant le règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de 
l’eau (exercice financier de 1999) (98-235) (1999) 

No 99-301 – Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l’eau (exercice financier 
de 2000) (1999) 

No 99-302 – Règlement sur les crédits de taxe et les subventions aux artistes professionnels 
des arts visuels et des métiers d’art (exercice financier de 2000) (1999) 

No 99-303 – Règlement modifiant le règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (T-3) (1999) 

No 99-304 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2000) (1999) 

No 99-305 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphones (C-1) (1999) 

No 99-306 – Règlement sur les taxes d’améliorations locales (exercice financier de 2000) 
(1999) 
No 99-307 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une 
cotisation (1999) 

No 99-308 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
St-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation (1999) 
No 99-309 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une 
cotisation (1999) 
No 99-310 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC  
Carrefour du Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et 
imposant une cotisation (1999) 
No 99-311 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC  Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation 
(1999) 

No 99-312 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et imposant une cotisation (1999) 

No 99-313 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(1999) 
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No 99-314 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (1999) 
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No 00-001 – Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles, les quadricycles 
et les vélocabs (V-1) (2000) 
No 00-002 – Règlement abrogeant le règlement sur la protection des non-fumeurs (P-14) et 
modifiant le règlement prévoyant certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à 
la sécurité publique (M-3) (2000) 

No 00-003 – Règlement modifiant le règlement sur la conversion des immeubles en copropriété 
divise (C-11) (2000) 

No 00-004 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments résidentiels sur un 
terrain situé entre les rues Beaubien et Claude-Mouton et entre les 20e et 21e avenues (2000) 

No 00-005 – Règlement sur l’occupation, par 9044-7574 Québec inc., de l’immeuble portant les 
numéros 4690 à 4698, boulevard Edouard-Montpetit (2000) 

No 00-006 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation d’un bâtiment situé au 1684, 
boulevard de Maisonneuve ouest (2000) 
No 00-007 – Règlement sur la démolition des bâtiments situés au 2075, avenue Northcliffe et au 
2074, avenue Marlowe et sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 2055, 
avenue Northcliffe à des fins de centre d’hébergement et de soins de longue durée (2000) 

No 00-008 – Règlement sur le programme particulier d’urbanisme du quartier international 
(2000) 
No 00-009 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel de 154 unités de logements situé sur un emplacement 
formé par le quadrilatère formé des rues Sainte-Cunégonde, Charlevoix, Rufus-Rockhead et De 
Lévis, dans le quartier de Sainte-Cunégonde (2000) 

No 00-010 – Règlement sur l’installation d’un panneau publicitaire autoroutier sur le toit du 
bâtiment portant le numéro 1890, boulevard Crémazie est (2000) 

No 00-011 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 
No 00-012 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la commission scolaire de la 
Pointe de l’Ile, du bâtiment portant les numéros 1200, boulevard du Tricentenaire et 12675, rue 
René-Lévesque (2000) 

No 00-013 – Règlement sur l’occupation des bâtiments portant les numéros 8230 et 8240, rue 
Hochelaga (2000) 

No 00-014 – Règlement autorisant un emprunt de 5 903 837 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-015 – Règlement autorisant un emprunt de 2 891 230 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-016 – Règlement sur la fermeture comme rue d’un terrain situé au sud-ouest de la 18e 
avenue, au nord-ouest de l’avenue Blaise-Pascal (2000) 
No 00-017 – Règlement sur la construction d’un bâtiment commercial situé sur un emplacement 
formé par les parties de lots 278, 279, 280, 279-65 et le lot 278-149 du cadastre de la paroisse 
Sault-au-Récollet, localisé au sud du boulevard Henri-Bourassa, à l’ouest de la rue Meilleur, 
dans le district électoral de Ahuntsic et sur la démolition des huit bâtiments situés sur 
l’emplacement (2000) 

No 00-018 – Règlement autorisant un emprunt de 24 720 000 $ pour dépenses en capital 
(2000) 

No 00-019 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-020 – Règlement sur l’occupation, par Résidence Queen Garden/Le Jardin de la reine, 
de l’immeuble portant les numéros 4967-4969, avenue Dornal (2000) 
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No 00-021 – Règlement sur l’occupation, par le regroupement québécois des centres d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel, du rez-de-chaussée du bâtiment portant les 
numéros 4373-4377, rue Saint-Hubert (2000) 

No 00-022 – Règlement sur l’occupation, par l’école progressive inc., du bâtiment portant le 
numéro 690, boulevard Crémazie est (2000) 

No 00-023 – Règlement sur la modification et l’agrandissement, par le CHSLD Saint-Michel, du 
bâtiment portant le numéro 8040, 9e avenue (2000) 

No 00-024 – Règlement sur l’occupation, par madame Cora Barney, du bâtiment portant les 
numéros 3825-3827, avenue Girouard (2000) 

No 00-025 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment situé au 59, rue Saint-
Jacques (2000) 

No 00-026 – Règlement modifiant le règlement concernant la modification et l’occupation du 
Forum de Montréal (2000) 

No 00-027 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2000) (99-
304) et le règlement sur le complexe environnemental de Saint-Michel (C-9.02) (2000) 
No 00-028 – Règlement modifiant le règlement autorisant la modification, la construction et 
l’occupation d’un ensemble de bâtiments à bureaux et d’un bâtiment d’habitation sur un 
emplacement situé sur le côté nord de l’avenue Laurier, entre les avenues de Gaspé et Henri-
Julien (9321) (2000) 

No 00-029 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la revitalisation des 
terrains vagues du centre-ville (S-8.3) (2000) 
No 00-030 – Règlement sur la transformation et l’agrandissement d’un bâtiment sur un 
emplacement situé du Côté ouest de la rue Saint-Alexandre, entre les rues Viger et De la 
Gauchetière (2000) 

No 00-031 – Règlement sur la construction et l’occupation des immeubles situés dans le 
quadrilatère délimité par les rues Saint-Jacques, Peel, Notre-Dame et de la Montagne (2000) 

No 00-032 – Règlement autorisant un emprunt de 7 117 703 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-033 – Règlement autorisant un emprunt de 2 626 088 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-034 – Règlement autorisant un emprunt de 233 633 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (2000) 

No 00-035 – Règlement sur la fermeture comme parc d’une parcelle de terrain située au sud de 
la rue Saint-Jacques et au nord-est du prolongement du boulevard Cavendish (2000) 

No 00-036 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1) et 
d’autres dispositions réglementaires  (2000) 

No 00-037 – Règlement sur l’occupation, par le centre de mieux-être du cancer de Montréal, du 
bâtiment situé au 1929, boulevard de Maisonneuve ouest (2000) 

No 00-038 – Règlement sur l’occupation, par la corporation l’Eglise chrétienne de la Pentecôte 
Hosanna, du bâtiment portant le numéro 8350, boulevard Saint-Michel (2000) 

No 00-039 – Règlement modifiant le règlement sur l’aménagement du terrain attenant et sur 
l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 11281, boulevard Albert-Hudon (99-118) (2000) 

No 00-040 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 6919 à 6925, rue 
Beaubien est (2000) 

No 00-041 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 
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No 00-042 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 1221, rue Saint-Zotique est (2000) 

No 00-043 – Règlement sur l’occupation, par la corporation Maison Père-Enfant du Québec, 
d’une partie du bâtiment portant le numéro 2316, boulevard Rosemont (2000) 

No 00-044 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-045 – Règlement modifiant le règlement sur la modification du bâtiment portant les 
numéros 1435, rue Drummond et 1440, rue Stanley (98-128) (2000) 

No 00-046 – Règlement sur la fermeture d’une partie du chemin Westover et d’une cour de 
voirie situées sur le côté ouest de la rue Robert-Burns (2000) 

No 00-047 – Règlement décrétant l’annexion de certaines parties du territoire de la Ville de 
Saint-Léonard (2000) 

No 00-048 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments résidentiels sur un 
terrain situé entre les rues Boyer et Saint-André au nord de la rue Beaubien (2000) 

No 00-049 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment situé au 447-449, rue 
Sainte-Hélène, à l’intersection de la rue des Récollets (2000) 
No 00-050 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation, par St. 
Andrew’s Presbyterian Homes inc., d’un bâtiment situé au 3350, boulevard Cavendish (94-113) 
(2000) 

No 00-051 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro 7010, 
avenue Henri-Julien (2000) 
No 00-052 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment portant le numéro 11801 avenue 
Norwood ainsi que sur la construction et l’occupation de bâtiment résidentiels sur un 
emplacement situé sur l’avenue Norwood entre le boulevard Gouin et la rivière des prairies 
(2000) 

No 00-053 – Règlement sur la construction et l’occupation du bâtiment portant le numéro 1810, 
rue Saint-Zotique est (2000) 

No 00-054 – Règlement sur l’occupation, par 139112 Canada inc. (Vantage Institute), du 
bâtiment portant le numéro 4881-4883, avenue Mayfair (2000)  

No 00-055 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 5711 à 5723, avenue 
du Parc (2000) 
No 00-056 – Règlement sur la démolition et la modification des deux bâtiments portant les 
numéros 285-301, rue Saint-Antoine ouest et 901-919, rue de Bleury, et 261-265, rue Saint-
Antoine ouest (2000) 

No 00-057 – Règlement autorisant un emprunt de 2 861 114 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-058 – Règlement autorisant un emprunt de 46 447 000 $ pour dépenses en capital 
(2000) 

No 00-059 – Règlement autorisant un emprunt de 64 622 $ pour les travaux relatifs au 
programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) (2000) 

No 00-060 – Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour dépenses en capital (2000)  
No 00-061 – Règlement autorisant la conclusion d’une convention entre la ville et Hydro-
Québec concernant la construction d’un lien d’alimentation sous-fluvial entre le poste Marie-
Victorin, situé à l’entrée du pont Jacques-Cartier, à Longueuil, et le point d’entrée de la Ronde 
du parc des Iles (Jean-Drapeau) (2000)  

No 00-062 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment situé au 1350, rue Sherbrooke ouest 
(2000) 
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No 00-063 – Règlement sur la construction d’une dépendance dans la cour avant du bâtiment 
portant le numéro 3164, le Boulevard (2000) 

No 00-064 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation de bâtiments sur des 
terrains situés au nord-est de l’intersection du boulevard Crémazie et de la rue Chabot (2000) 

No 00-065 – Règlement sur l’occupation, par l’école Saint-Antoine-le-Grand, du sous-sol du 
bâtiment portant le  numéro 7395, rue Garnier (2000) 

No 00-066 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 645, rue Wellington 
(2000) 
No 00-067 – Règlement sur l’occupation, par la congrégation Imray Chaim D’Chasidai 
Wiznitz/Mosdoth Wiznitz du Canada, du sous-sol du bâtiment à construire sur les lots 12-17-34-
2 et 12-17-35-1 situé sur la rue Hutchison (2000) 

No 00-068 – Règlement sur la démolition de cinq bâtiments et l’agrandissement du bâtiment 
portant les numéros 1275 à 1293, avenue Laurier est (2000) 
No 00-069 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de 
développement commercial du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er mai au 31 
décembre 2000 et imposant une cotisation (2000) 

No 00-070 – Règlement modifiant le règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine 
public (P-1) (2000) 
No 00-071 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la construction de 
logements et à la transformation et à la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels 
à des fins de logements (S-7.3) (2000) 

No 00-072 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (S-8.1) (2000) 

No 00-073 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du domaine public (O-0.1) 
(2000) 

No 00-074 – Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles, les quadricycles 
et les vélocabs (V-1) (2000) 

No 00-075 – Règlement sur la fermeture comme rue de la totalité de la 97e avenue, comprise 
entre la rue Bureau et le fleuve Saint-Laurent (2000) 

No 00-076 – Règlement sur la construction et l’occupation de deux bâtiments sur un 
emplacement situé à l’angle de la rue Pullman et de l’avenue de Carillon (2000) 

No 00-077 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment portant les numéros 
1660, rue Saint-Denis et 369, rue Emery (2000) 

No 00-078 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-079 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 5375, avenue 
Notre-Dame-de-Grâce, à des fins d’habitation (2000) 
No 00-080 – Règlement modifiant le règlement d’approbation du plan de construction et 
d’occupation du « Palais des congrès », situé à l’ouest de la rue Saint-Urbain, au-dessus de 
chaque côté de l’autoroute Ville-Marie (5671) (2000) 

No 00-081 – Règlement sur la démolition et la construction d’un bâtiment commercial sur un 
emplacement situé au 6415, rue Sherbrooke est (2000) 

No 00-082 – Règlement autorisant un emprunt de 9 361 489 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-083 – Règlement autorisant un emprunt de 10 346 545 $ pour dépenses en capital 
(2000) 
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No 00-084 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville 
de Montréal (94-049) (2000) 

No 00-085 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal (94-052) (2000) 

No 00-086 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des employés manuels 
de la Ville de Montréal (95-062) (2000) 

No 00-087 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal (94-054) (2000) 

No 00-088 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers de la Ville 
de Montréal (94-056) (2000) 

No 00-089 – Règlement sur la fermeture comme ruelle d’une lisière de terrain située au nord-est 
de la rue Boyer, entre les rues Jarry et Loranger (2000) 
No 00-090 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud de la rue 
Sherbrooke entre la rue Delphis-Delorme et la propriété de la compagnie des chemins de fer 
nationaux (2000) 
No 00-091 – Règlement sur la démolition, la modification, l’agrandissement et l’occupation de 
bâtiments situés sur un emplacement comprenant les bâtiments portant les numéros 7460-
7486, rue Saint-Jacques et 1900, avenue Westmore (2000) 

No 00-092 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 
No 00-093 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation de bâtiments sur un 
emplacement situé à l’intersection nord-ouest du chemin de la Côte-des-Neiges et de l’avenue 
du Docteur-Penfield (2000) 
No 00-094 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un projet d’édifice à bureaux de 27 étages à être construit au coin sud-est de 
l’intersection des rues Sherbrooke et Metcalfe, au centre-ville (7487) (2000) 

No 00-095 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 4521 du boulevard 
Saint-Laurent (2000) 

No 00-096 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 
No 00-097 – Règlement sur l’occupation des bâtiments portant les numéros 2701-2705 et 2707-
2711, rue Sherbrooke est, du bâtiment portant le numéro 2715, rue Sherbrooke est, et du terrain 
adjacent (2000) 

No 00-098 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-099 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé aux 223-225, rue Saint-Zotique ouest 
(2000) 

No 00-100 – Règlement sur l’occupation, par madame Micheline Renaud, du rez-de-chaussée 
et du sous-sol du bâtiment portant le numéro 5510, rue Bélanger (2000) 
No 00-101 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre le 
boulevard Saint-Michel à l’est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l’ouest (95-057) 
(2000) 
No 00-102 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation, par le Cirque 
du Soleil inc., d’un terrain situé à l’angle nord-ouest de la rue Jarry et de la 2e avenue (95-174) 
(2000) 

No 00-103 – Règlement sur la construction d’un mur écran sur le terrain du bâtiment portant le 
numéro 4100, boulevard Saint-Laurent  (2000) 

No 00-104 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud-ouest de la rue 
Waverly, entre les rues Marconi et Saint-Zotique (2000) 
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No 00-105 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de l’avenue d’Anvers située au 
nord-est de la rue Durocher (2000) 

No 00-106 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2000) (99-
304) (2000) 

No 00-107 – Règlement abrogeant le règlement intitulé « L’avocat en chef et le service du 
contentieux de la Ville de Montréal » (4005) (2000) 

No 00-108 – Règlement autorisant un emprunt de 4 320 203 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-109 – Règlement autorisant un emprunt de 2 657 316 $ pour dépenses en capital (2000) 
No 00-110 – Règlement autorisant un emprunt de 2 348 708 $ pour des travaux relatifs au 
réseau de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques 
de la Ville de Montréal (2000) 

No 00-111 – Règlement sur la commission consultative sur la politique de consultation publique 
sur les projets dérogatoires au plan ou au règlement d’urbanisme (2000) 

No 00-112 – Règlement modifiant le règlement sur la commission du développement urbain de 
Montréal (C-8.1) (2000) 

No 00-113 – Règlement autorisant un emprunt de 19 799 431 $ pour dépenses en capital 
(2000) 

No 00-114 – Règlement permettant d’occuper en surplomb le domaine public avec une partie du 
bâtiment sis aux 350 et 352, rue Le Moyne, et un escalier de secours adjacent (2000) 

No 00-115 – Règlement modifiant le règlement sur les opérations cadastrales (O-1) et le 
règlement sur les dérogations mineures (D-1) (2000) 

No 00-116 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Joseph-A.-Rodier située sur le 
côté nord-ouest de la rue Sherbrooke et au  nord-est de la rue Curatteau (2000) 

No 00-117 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (94-118) (2000) 

No 00-118 – Règlement sur l’occupation, par la fondation québécoise du cancer, des bâtiments 
portant les numéros 2035-2043 et 2075, rue de Champlain (2000) 

No 00-119 – Règlement sur la modification et l’agrandissement, par le chsld Biermans-Triest, du 
bâtiment portant le numéro 7905, rue Sherbrooke est (2000) 

No 00-120 – Règlement sur l’occupation, à des fins commerciales, du rez-de-chaussée du 
bâtiment portant les numéros 6997 à 7007, rue Beaubien est (2000) 

No 00-121 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet des « Promenades Ste-Catherine » (6459) (2000) 

No 00-122 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-123 – Règlement sur les subventions relatives à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (2000) 

No 00-124 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (PROCIM V) (S-11.3) (2000) 

No 00-125 – Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle (travaux mineurs) 
(2000) 

No 00-126 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2000) (99-
304) (2000) 
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No 00-127 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-128 – Règlement sur l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 
5000, 5004 et 5006, rue Saint-Denis (2000) 
No 00-129 – Règlement sur la fermeture de la partie de la rue de la ferme, située entre les rues 
Wellington et Saint-Patrick, ainsi que d’un passage, situé rue Bridge, au nord de la rue 
Wellington (2000) 

No 00-130 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à l’acquisition d’une unité 
résidentielle neuve (nouveau programme) (S-4.1) (2000) 
No 00-131 – Règlement sur la fermeture comme rues et ruelle de parcelles de terrain situées au 
sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au sud-est du boulevard Maurice-Duplessis 
(2000) 

No 00-132 – Règlement sur la subvention à la construction de bâtiments résidentiels locatifs au 
centre-ville (2000) 

No 00-133 – Règlement autorisant un emprunt de 23 703 100 $ pour dépenses en capital 
(2000) 

No 00-134 – Règlement autorisant un emprunt de 5 635 700 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-135 – Règlement autorisant un emprunt de 27 725 000 $ pour dépenses en capital 
(2000) 
No 00-136 – Règlement autorisant un emprunt de 6 956 979 $ pour la construction de conduits 
souterrains sous la surveillance de la commission des services électriques de la Ville de 
Montréal (2000) 

No 00-137 – Règlement sur l’occupation, par la United Pentecostal church of Montréal, du 
deuxième étage du bâtiment portant le numéro 7024, chemin de la Côte-des-Neiges (2000) 

No 00-138 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
7335, boulevard Saint-Laurent (2000) 
No 00-139 – Règlement modifiant le règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
bâtiment commercial situé à l’angle des rues Saint-Denis, Emery, Sanguinet et Brazeau (96-
138) (2000) 

No 00-140 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-141 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) et abrogeant le règlement sur 
les enseignes situées sur les rues comportant un abri (5128) (2000) 

No 00-142 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(2000) 

No 00-143 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de la 56e avenue, située au 
nord de la 7e rue (2000) 

No 00-144 – Règlement sur l’occupation, par l’association mondiale tamoule, du bâtiment 
portant les numéros 4160-4162, avenue Van Horne (2000) 

No 00-145 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial à l’angle 
des rues Saint-Antoine et Rose-de-Lima (2000) 
No 00-146 – Règlement sur l’occupation du domaine public par l’éco-quartier Jeanne-Mance et 
modifiant le règlement sur l’occupation du domaine public par les éco-quartiers Plateau Mont-
Royal et Laurier/De Lorimier (99-263) (2000) 

No 00-147 – Règlement sur la fermeture des ruelles situées à l’est de la rue Sherbrooke entre 
l’avenue Jeanne D’arc et le boulevard Pie-IX (2000) 



Liste de règlements_3ième série_2000 
 

No 00-148 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie de la rue de La Gauchetière, 
entre l’avenue de l’Hôtel-de-ville et la rue Sainte-Elisabeth (2000) 
No 00-149 – Règlement modifiant le règlement sur la protection et la plantation des arbres sur la 
propriété privée dans le site du patrimoine du mont-royal (P-16) et le règlement d’urbanisme (U-
1) (2000) 

No 00-150 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la revitalisation des 
terrains du centre-ville (S-8.3) (2000) 

No 00-151 – Règlement autorisant un emprunt de 16 433 755 $ pour dépenses en capital 
(2000) 

No 00-152 – Règlement autorisant un emprunt de 8 197 208 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-153 - Règlement autorisant un emprunt de 45 700 000 $ pour dépenses en capital (2000) 
No 00-154 – Règlement autorisant un emprunt de 1 007 810 $ 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 (2000) 
No 00-155 – Règlement abrogeant le règlement sur l’installation d’un panneau publicitaire 
autoroutier sur le toit du bâtiment portant le numéro 1890, boulevard Crémazie est (00-010) 
(2000) 

No 00-156 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 312 et 314, rue 
Sherbrooke est, 334 à 342, Terrasse Saint-Denis, et 2046 à 2092, avenue Joly (2000) 

No 00-157 – Règlement sur l’occupation, par l’oratoire Saint-Joseph du mont-royal, du bâtiment 
portant le numéro 3774, chemin Queen-Mary (2000) 

No 00-158 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel 
(emplacement 20-03) à l’angle nord ouest de la rue Bélanger et de la 35e avenue (2000) 

No 00-159 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un 
emplacement situé au 323, rue Jean-Talon est (2000) 
No 00-160 – Règlement autorisant la construction et l’occupation de 4 bâtiments commerciaux 
situés sur un emplacement formé par le quadrilatère délimité par la rue André-Arnoux au nord, 
par le boulevard Maurice-Duplessis au sud, par l’avenue Gilbert-Barbier à l’ouest et par l’avenue 
Fernand-Gauthier à l’est, dans le district électoral de Marc-Aurèle-Fortin (2000) 

No 00-161 – Règlement sur la reconstruction du bâtiment situé au 3246, rue Bélanger est 
(2000) 

No 00-162 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 
303 à 345, avenue Mozart, et sur l’aménagement d’un café-terrasse (99-220) (2000) 

No 00-163 – Règlement sur l’occupation, par l’église baptiste évangélique de Rosemont, du 
bâtiment portant le numéro 3245, boulevard Saint-Joseph est (2000) 

No 00-164 – Règlement modifiant le règlement concernant le programme de développement de 
l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées (96-066) (2000) 

No 00-165 – Règlement sur l’occupation du bâtiment au 1400-1404, rue des Carrières (2000) 

No 00-166 – Règlement modifiant le règlement concernant la modification et l’occupation du 
Forum de Montréal (96-147) (2000) 

No 00-167 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment 
situé rue Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul (99-145) (2000) 

No 00-168 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 3850, rue Saint-
Urbain (2000) 
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No 00-169 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2000) (99-
304) (2000) 

No 00-170 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 2220, rue Parthenais 
(2000) 
No 00-171 – Règlement modifiant de nouveau le règlement d’approbation du plan de 
construction et d’occupation du palais des congrès, situé à l’ouest de la rue Saint-Urbain, au-
dessus et de chaque côté de l’autoroute Ville-Marie (5671) (2000) 

No 00-172 – Règlement sur la construction et l’occupation du centre d’excellence de Montréal 
en réhabilitation de sites sur un emplacement situé rue Saint-Patrick, à l’est de la rue Pitt (2000) 
No 00-173 – Règlement sur la fermeture comme rues, ruelles ou parcs, de terrains situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, de part et d’autre de la 81e avenue, et de terrains situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest du boulevard Gouin (2000) 

No 00-174 – Règlement sur la fermeture comme ruelle du terrain situé au nord-est de la rue de 
Brébeuf et au nord-ouest de l’avenue Laurier (2000) 

No 00-175 – Règlement autorisant un emprunt de 9 138 646 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-176 – Règlement autorisant un emprunt de 7 617 251 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-177 – Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour dépenses en capital (2000) 
No 00-178 – Règlement autorisant un emprunt de 535 165 $ 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 (2000) 

No 00-179 – Règlement autorisant un emprunt de 50 800 000 $ pour financer les activités et 
combler le déficit éventuel de la société de développement de Montréal (2000) 

No 00-180 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1) 
(2000) 

No 00-181 – Règlement sur l’occupation du bâtiment au 5887, avenue Monkland, entre les 
avenues Draper et Royal, à des fins d’habitation (2000) 
No 00-182 – Règlement sur l’occupation, par le centre de la petite enfance Bobino-Bobinette 
inc., du bâtiment portant le numéro 12505, 28e avenue, dans le quartier de Rivière-des-Prairies 
(2000) 

No 00-183 – Règlement sur l’occupation, par la maison du Pharillon, du bâtiment portant le 
numéro 6035, rue de Toulouse (2000) 

No 00-184 – Règlement sur l’occupation, par madame Claire Picard, du bâtiment portant les 
numéros 7351 à 7353, rue d’Iberville (2000) 
No 00-185 – Règlement portant sur la construction de bâtiments résidentiels sur un 
emplacement situé sur la rue Paul-Comtois et formé des lots 2951-ptie et 2953 de la paroisse 
de Saint-Laurent (2000) 

No 00-186 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial situé au 
5451, chemin de la Côte-St-Luc (2000) 

No 00-187 – Règlement sur l’occupation, par Alain Bacon, du bâtiment portant les numéros 583 
et 585, rue Fleury est (2000) 

No 00-188 – Règlement sur l’occupation, par Réal Leboeuf, du bâtiment portant les numéros 
10048 à 10058, avenue Charton (2000) 
No 00-189 – Règlement sur l’occupation, par Stéphane Gatien, à des fins d’assistance aux 
personnes ayant besoin d’hébergement, du bâtiment portant les numéros 10060 à 10070, 
avenue Charton (2000) 
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No 00-190 – Règlement sur la construction d’un bâtiment commercial situé sur un emplacement 
formé du lot 266-ptie du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, localisé au nord de la rue 
sauvé, à l’ouest du boulevard de l’Acadie (2000) 

No 00-191 – Règlement modifiant le règlement sur les services (S-0.1) (2000) 

No 00-192 – Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service 
électrique de certains bâtiments (2000) 

No 00-193 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (PROCIM V) (S-11.3) (2000) 

No 00-194 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2000) (99-
304) (2000) 
No 00-195 – Règlement modifiant le règlement autorisant la conclusion d’ententes avec des 
concessionnaires pour la délivrance de licences pour chiens et l’application des dispositions 
pertinentes du règlement sur le contrôle des chiens et autres animaux (C-10), pour l’année 2000 
(99-254) (2000) 
No 00-196 – Règlement autorisant Vidéotron ltée à agrandir un bâtiment abritant des 
équipements de communication par fibre optique sur le terrain de l’immeuble situé au 7400, rue 
Sherbrooke ouest, et abrogeant le règlement autorisant Vidéotron ltée à construire un bâtiment 
abritant des équipements de communication par fibre optique et à installer une antenne 
parabolique sur un immeuble situé au 7400, rue Sherbrooke ouest (95-185) (2000) 

No 00-197 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) et le plan d’urbanisme (2000) 

No 00-198 – Règlement sur l’occupation d’une partie du bâtiment portant les numéros 
75,77,79,81,83,85, avenue Shamrock (2000) 

No 00-199 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 3870-3880, rue 
Rachel est (2000) 

No 00-200 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 

No 00-201 – Règlement sur l’occupation, par le centre communautaire Bethsaida prêt à servir, 
d’une partie du bâtiment portant le numéro 1937, rue LO David (2000) 

No 00-202 – Règlement sur la construction et l’occupation de l’éco-centre Rivière-des-Prairies 
sur un terrain situé sur la rue Léopold-Christin, au nord du boulevard Henri-Bourassa (2000) 

No 00-203 – Règlement modifiant le règlement sur le bâtiment (B-1) (2000) 

No 00-204 – Règlement sur l’occupation du domaine public par l’association pour la promotion 
de la Petite-Italie (2000) 

No 00-205 – Règlement autorisant un emprunt de 4 367 634 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-206 – Règlement autorisant un emprunt de 210 205 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-207 – Règlement autorisant un emprunt de 5 266 393 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-208 – Règlement sur l’occupation, par Rawlins Averil, du bâtiment portant les numéros 
4843-4845, avenue Harvard (2000) 

No 00-209 – Règlement sur l’occupation, par Amour de vie, du rez-de-chaussée de l’immeuble 
portant les numéros 2445-2449, rue Fullum (2000) 
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No 00-210 – Règlement sur l’occupation du domaine public par la Ville de Hampstead (2000) 

No 00-211 – Règlement modifiant le règlement concernant la paix et l’ordre sur le domaine 
public (P-1) (2000) 

No 00-212 – Règlement sur l’occupation et la modification du bâtiment portant le numéro 1234, 
rue de la Montagne (2000) 
No 00-213 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la congrégation des fidèles 
des rabins de Belz pour fortifier la torah, du bâtiment portant le numéro 5348, rue Jeanne-
Mance (2000) 

No 00-214 – Règlement sur l’occupation, à des fins de bureaux, d’entrepreneur et matériaux de 
construction et d’entreposage extérieur, du bâtiment du 2970, rue Omer-Ravary (2000) 

No 00-215 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2000) 
No 00-216 – Règlement sur l’occupation, par Mission chrétienne évangélique pour l’Amérique 
latine inc., d’une partie du bâtiment portant le numéro 7148, chemin de la Côte-des-Neiges 
(2000) 

No 00-217 – Règlement sur l’occupation, par Marie-Luce Ambroise, du bâtiment portant les 
numéros 3829-3831, avenue Girouard (2000) 
No 00-218 – Règlement sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction et 
l’occupation de deux bâtiments sur un emplacement situé à l’angle des rues de Courcelle, Saint-
Antoine et Lenoir (2000) 

No 00-219 – Règlement sur la fermeture comme parc d’une parcelle de terrain située au nord-
ouest du boulevard Gouin et au nord-est de la rue d’Iberville (2000) 
No 00-220 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation de 3 nouveaux 
bâtiments sur un emplacement délimité par les rues Peel, William, Shannon et Ottawa, ainsi que 
sur l’occupation du bâtiment situé au 333, rue Peel (97-165) (2000) 

No 00-221 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments 
sur le côté sud de la rue Saint-Ambroise entre les rues Bérard et Bourget (99-041) (2000) 
No 00-222 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du projet de construction, de 
modification et d’occupation d’un bâtiment situé au 1800, boulevard René-Lévesque, dans le 
quartier Saint-André (9198) (2000) 

No 00-223 – Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (2000) 

No 00-224 – Règlement sur la mise en conformité de certains bâtiments à des normes de 
sécurité (2000) 

No 00-225 – Règlement autorisant l’occupation du parc du mont-royal par des lunettes 
d’approche et des télescopes, de même que leur exploitation (2000) 

No 00-226 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (PROCIM V) (S-11.3) (2000) 
No 00-227 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la construction de 
logements et à la transformation et à la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels 
à des fins de logements (S-7.3) (2000) 

No 00-228 – Règlement autorisant un emprunt de 8 465 442 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-229 – Règlement autorisant un emprunt de 3 757 000 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-230 – Règlement autorisant un emprunt de 92 560 $ pour dépenses en capital (2000) 
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No 00-231 – Règlement autorisant un emprunt de 3 687 979 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-232 – Règlement autorisant un emprunt de 830 000 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-233 – Règlement modifiant le règlement sur les cabines téléphoniques extérieures et les 
postes de téléphone (C-1) (2000) 

No 00-234 – Règlement sur les taxes d’améliorations locales (exercice financier de 2001) 
(2000) 

No 00-235 – Règlement sur les crédits de taxe aux artistes professionnels des arts visuels et 
des métiers d’art (exercice financier de 2001) (2000) 

No 00-236 – Règlement modifiant le règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (T-3) (2000) 

No 00-237 – Règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l’eau (exercice financier 
de 2001) (2000) 
No 00-238 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC 
Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une 
cotisation (2000) 
No 00-239 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC Plaza 
Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une cotisation 
(2000) 
No 00-240 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC 
Promenade Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une 
cotisation (2000) 
No 00-241 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC Carrefour 
du Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une 
cotisation (2000) 
No 00-242 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC Place 
Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une cotisation 
(2000) 

No 00-243 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC Plaza 
Monk pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une cotisation (2000) 
No 00-244 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC 
Promenade Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une 
cotisation (2000) 
No 00-245 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SDC du 
Boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une 
cotisation (2000) 
No 00-246 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDC du 
Quartier latin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une cotisation 
(2000) 
No 00-247 – Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SDC 
Destination centre-ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et imposant une 
cotisation (2000) 

No 00-248 – Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (2000) 

No 00-249 – Règlement sur l’occupation, par l’église adventiste du septième jour (fédération du 
Québec), du bâtiment portant le numéro 4505, boulevard Rosemont est (2000) 

No 00-250 – Règlement sur la démolition du bâtiment existant, la construction et l’occupation 
d’un nouveau bâtiment au 3221, rue Jean-Talon est (2000) 
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No 00-251 – Règlement sur la démolition des bâtiments portant les numéros 6351 à 6363A, 
avenue Westbury, sur la construction d’un bâtiment sur ce site et sur l’occupation des bâtiments 
portant les numéros 6380 à 6392, avenue Westbury, par le collège rabbinique du Québec qui 
soutient les loyaux étudiants du rabbin Ménachem  (2000) 
No 00-252 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation d’un ensemble résidentiel situé sur un emplacement formé par le quadrilatère 
formé des rues Sainte-Cunégonde, Charlevoix, Rufus-Rockhead et de Lévis, dans le quartier de 
Sainte-Cunégonde (7385) (2000) 

No 00-253 – Règlement sur la construction d’un immeuble à bureaux sur la rue Queen, entre les 
rues Wellington et De la Commune (2000) 

No 00-254 – Règlement sur l’installation d’enseignes sur le bâtiment portant les numéros 698, 
rue Sainte-Catherine ouest, et 733, rue Cathcart (2000) 

No 00-255 – Règlement sur la démolition des installations existantes, la construction et 
l’occupation de nouvelles installations au 8067, boulevard Saint-Laurent (2000) 

No 00-256 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement (C-4.1) 
(2000) 

No 00-257 – Règlement sur la transformation, l’agrandissement et l’occupation de l’église St-
Sauveur au 329, avenue Viger est (2000) 
No 00-258 – Règlement autorisant la démolition de bâtiments ainsi que la construction et 
l’occupation d’un ensemble d’édifices à bureaux sur un emplacement délimité par le boulevard 
René-Lévesque et les rues de la Montagne, Saint-Antoine et Lucien-L’Allier (2000) 

No 00-259 – Règlement modifiant le règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (P-6) (2000) 

No 00-260 – Règlement sur la subvention à l’acquisition d’un bâtiment résidentiel existant 
(2000) 

No 00-261 – Règlement octroyant une subvention aux sociétés d’initiative et de développement 
commercial (2000) 

No 00-262 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du domaine public (O-0.1) 
(2000) 

No 00-263 – Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (2000) 

No 00-264 – Règlement établissant le régime supplémentaire de retraite à l’égard de 
l’indexation des rentes en cours de versement (2000) 

No 00-265 – Règlement autorisant un emprunt de 1 800 860 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-266 – Règlement autorisant un emprunt de 883 000 $ pour dépenses en capital (2000) 

No 00-267 – Règlement autorisant un emprunt de 1 952 687 $ pour dépenses en capital (2000) 
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No 01-001 – Règlement sur la fermeture comme rue d’un terrain situé au nord-ouest de la rue 
Joseph-Tison et dans le prolongement de l’avenue de l’Esplanade (2001) 

No 01-002 – 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 (2001) 

No 01-003 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation d’un bâtiment situé au 2255, 
boulevard Cavendish (2001) 

No 01-004 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 
3733, rue Jarry est (99-122) (2001) 

No 01-005 – Règlement sur l’occupation des bâtiments situés du côté nord de la rue Grosbois, 
entre les rues Taillon et Jacques-Porlier (2001) 

No 01-006 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains, 
de construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713) (2001) 
No 01-007 – Règlement modifiant le règlement portant approbation d’un projet de construction 
et d’occupation sur le terrain des anciens Ateliers Angus, situé au nord de la rue Rachel, entre 
le boulevard Saint-Michel à l’est, et les voies ferrées du Canadien Pacifique à l’ouest (95-057) 
(2001) 
No 01-008 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du complexe immobilier situé dans le quadrilatère formé par les rues Sainte-
Catherine et Mansfield, l’avenue McGill College et le boulevard de Maisonneuve, dans le 
quartier Saint-Georges, au centre-ville (6876) (2001) 

No 01-009 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-010 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation du bâtiment portant le 
numéro 3440, boulevard Saint-Laurent (2001) 

No 01-011 – Règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment portant le numéro 2455, 
avenue Lionel-Groulx (2001) 
No 01-012 – Règlement sur la démolition du bâtiment portant les numéros 3247-3249, rue Jean-
Brillant, et sur la construction et l’occupation d’un bâtiment résidentiel à l’angle nord-est de 
l’avenue Decelles et de la rue Jean-Brillant  (2001) 

No 01-013 – Règlement autorisant un emprunt de 52 603 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-014 – Règlement autorisant un emprunt de 800 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-015 – Règlement autorisant un emprunt de 925 716 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-016 – Règlement pour maintenir en fonction monsieur Jacques Lucier comme membre 
de la commission de la fonction publique (2001) 

No 01-017 – Règlement sur la fermeture comme ruelle et comme rue des lisières de terrains 
situées au sud-est du boulevard Maurice-Duplessis et au sud-ouest de la 70e avenue (2001) 

No 01-018 – Règlement sur la fermeture comme parc du terrain situé à l’est de l’avenue Elie-
Blanchard et au nord de la rue Olivar-Asselin (2001) 

No 01-019 – Règlement sur l’occupation, par Mon Resto Saint-Michel, d’une partie du bâtiment 
portant le numéro 8461, Allée de Saint-Léonard (2001) 
No 01-020 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un terrain situé au nord du 
boulevard Crémazie, entre les rues Basile-Routhier et Lajeunesse, et sur la démolition du 
bâtiment situé au 8754, rue Basile-Routhier (2001) 
No 01-021 – Règlement modifiant le règ. sur la construction et l’occupation d’une résidence 
pour étudiants sur un emplacement situé du côté nord du boul. René-Lévesque, entre le boul. 
Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, dans le faubourg Saint-Laurent (99-259) (2001) 
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No 01-022 – Règlement modifiant le règlement sur la modification et l’occupation du bâtiment 
portant les numéros 1660, rue Saint-Denis, et 369, rue Emery (00-077) (2001) 

No 01-023 – Règlement modifiant le règlement sur l’installation d’enseignes sur le bâtiment 
portant les numéros 698, rue Sainte-Catherine ouest, et 733, rue Cathcart (00-254) (2001) 

No 01-024 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers (R-3.5) 
(2001) 

No 01-025 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-026 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 
No 01-027 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment industriel, la construction et l’occupation 
d’un emplacement situé du côté est de l’avenue de Gaspé, entre la rue Maguire et l’avenue 
Laurier (2001) 

No 01-028 – Règlement autorisant un emprunt de 22 311 979 $ pour dépenses en capital 
(2001) 

No 01-029 – Règlement autorisant un emprunt de 23 275 000 $ pour dépenses en capital 
(2001) 

No 01-030 – Règlement autorisant un emprunt de 201 136 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-031 – Règlement sur la fermeture comme domaine public de l’immeuble situé au nord-est 
de la rue Pitt, entre les limites des terrains du canal de Lachine et la rue Saint-Patrick (2001) 

No 01-032 – Règlement sur l’officialisation de certains toponymes (2001) 

No 01-033 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des cadres (R-3.1) 
(2001) 

No 01-034 – Règlement sur l’occupation d’une partie du domaine public par le centre 
d’excellence de Montréal en réhabilitation de sites (2001) 
No 01-035 – Règlement sur la fermeture d’une partie de rue située au sud-est de la rue Saint-
Antoine et au nord-est du prolongement de la rue Saint-André, entre la rue Saint-Antoine et la 
rue Notre-Dame (2001) 

No 01-036 – Règlement sur les éléments de fortification et de protection des bâtiments (2001) 
No 01-037 – Règlement portant sur la démolition des installations existantes, la construction et 
l’occupation de nouvelles installations du bâtiment portant le numéro 7700, avenue Papineau 
(2001) 
No 01-038 – Règlement portant sur la démolition des installations existantes, la construction et 
l’occupation de nouvelles installations du bâtiment portant le numéro 7515, boulevard Saint-
Michel  (2001) 

No 01-039 – Règlement sur l’occupation d’un bâtiment portant les numéros 3790-3792, 
boulevard Décarie (2001) 

No 01-040 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant les numéros 
2000-2012, rue Gauthier (2001) 
No 01-041 – Règlement sur la démolition du bâtiment portant le numéro 1665, rue Sanguinet, et 
sur la construction d’un bâtiment résidentiel situé à l’angle nord-est des rues Sanguinet et 
Emery (2001) 
No 01-042 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment 
situé sur la portion nord du quadrilatère délimité par les rues Queen, Wellington, King et De la 
Commune, dans le faubourg des Récollets (99-270) (2001) 
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No 01-043 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation des camions et des véhicules-
outils (C-4.01) (2001) 

No 01-044 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-
248) (2001) 
No 01-045 – Règlement sur la fermeture de la totalité des rues Hermine et Transcanadienne 
située dans le quadrilatère formé de la rue Saint-Antoine ouest, de la rue de Bleury, de l’avenue 
Viger et de la rue Saint-Alexandre (2001) 
No 01-046 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation de l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel situé au 7015, boulevard Gouin est 
(8397) (2001) 

No 01-047 – 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 (2001) 

No 01-048 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, à des fins d’épicerie, du bâtiment 
portant le numéro 5000, rue Beaubien est (2001) 

No 01-049 – Règlement sur la participation des élus retraités au régime d’assurance collective 
(2001) 

No 01-050 – Règlement modifiant le règlement concernant le programme de développement de 
l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées (96-066) (2001) 

No 01-051 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 1449-1459, rue Saint-
Alexandre, et 380-384, rue Mayor  (2001) 

No 01-052 – Règlement autorisant un emprunt de 3 697 831 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-053 – Règlement autorisant un emprunt de 20 822 238 $ pour dépenses en capital 
(2001) 
No 01-054 – Règlement autorisant un emprunt de 7 154 043 $ 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 (2001)  

No 01-055 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-056 – Règlement sur le changement de nom d’une partie de la place d’Youville en celui 
de place de la Grande-Paix (2001) 

No 01-057 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-
248) (2001) 

No 01-058 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-059 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 
No 01-060 – Règlement sur l’occupation, par la fondation du centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, du troisième étage du bâtiment portant les numéros 1032 et 1034, rue Saint-Denis 
(2001)  

No 01-061 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 5795, rue d’Iberville (2001)  

No 01-062 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 7015 à 7019, avenue 
Casgrain (2001) 

No 01-063 – Règlement sur l’occupation du bâtiment commercial portant les numéros 9680 à 
9692, 4e rue (2001) 



Liste de règlements_3ième série_2001 
 

No 01-064 – 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 (2001) 

No 01-065 – Règlement sur la fermeture d’une partie des rues Caty, Bruneau et Bellerive (2001) 

No 01-066 – Règlement modifiant le règlement autorisant l’occupation du domaine public avec 
des supports à bicyclettes comprenant une surface d’affichage intégrée (97-055) (2001) 

No 01-067 – Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (S-6.1) (2001) 

No 01-068 – Règlement sur la fermeture comme rue d’une partie d’un lot située sur le coin nord-
ouest du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Dominique (2001) 

No 01-069 – Règlement sur la démolition, la construction, l’agrandissement et l’occupation de 
bâtiments sur le campus Loyola de l’Université Concordia (2001) 
No 01-070 – Règlement sur la démolition d’un bâtiment situé au 9767, rue Birnam, et sur la 
construction et l’occupation d’un bâtiment commercial situé sur un emplacement au sud de la 
rue Sauvé, à l’est de la rue Birnam (2001) 

No 01-071 – Règlement sur l’occupation d’une partie du domaine public située en bordure du 
fleuve Saint-Laurent (2001) 
No 01-072 – Règlement autorisant la démolition des bâtiments, ainsi que la construction et 
l’occupation d’un édifice à bureaux, sur un emplacement délimité par les rues Duke, Brennan et 
Prince (2001) 
No 01-073 – Règlement sur la démolition du bâtiment situé au 6666, rue de Terrebonne, et sur 
la construction et l’occupation de deux bâtiments résidentiels situés au sud de la rue de 
Terrebonne, entre les avenues Montclair et Walkley (2001) 

No 01-074 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-075 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation du bâtiment portant le 
numéro 3495, rue Hochelaga (2001) 

No 01-076 – Règlement sur l’occupation, par la congrégation Ohr Somayach, du bâtiment 
portant le numéro 1905, avenue Van Horne (2001) 

No 01-077 – Règlement autorisant un emprunt de 2 367 781 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-078 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment situé au 1945, rue 
Fullum (2001) 
No 01-079 – Règlement sur l’occupation et l’agrandissement des bâtiments portant les numéros 
250 à 260, avenue des Pins, et sur le terrain situé à l’angle nord-est des avenues des Pins et 
Laval (2001) 

No 01-080 – Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-081 – Règlement autorisant un emprunt de 6 094 650 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-082 – Règlement autorisant un emprunt de 203 751 $ pour l’acquisition de matériel et de 
machinerie en vue de la modification du réseau municipal de conduits souterrains (2001) 

No 01-083 Règlement autorisant un emprunt de 222 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-084 – Règlement sur la subvention relative aux bâtiments résidentiels endommagés par 
l’oxydation de la pyrite (2001) 
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No 01-085 – Règlement sur la fermeture comme ruelle d’un terrain situé au nord-est du 
boulevard Rosemont et de la rue d’Iberville (2001) 

No 01-086 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue de Port-Royal, située entre la rue 
Birnam et la voie ferrée du canadien pacifique, au sud de la rue Sauvé (2001) 

No 01-087 – Règlement sur la modification et l’occupation de l’école Saint-Raphaël située au 
1825, rue Jolicoeur (2001) 

No 01-088 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 9597-9605, boulevard 
Maurice-Duplessis, et sur l’aménagement d’une aire de stationnement (2001) 

No 01-089 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par l’hôpital Saint-Joseph de la 
Providence, du bâtiment portant le numéro 11844, avenue du Bois-de-Boulogne (2001) 

No 01-090 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation du bâtiment portant le 
numéro 700, avenue Atwater (2001) 

No 01-091 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment situé au 1815, avenue de Lorimier 
(2001) 

No 01-092 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des professionnels (R-
3.6) (2001) 

No 01-093 – Règlement autorisant un emprunt de 4 035 793 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-094 – Règlement autorisant un emprunt de 16 636 000 $ pour dépenses en capital 
(2001) 

No 01-095 – Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-096 – Règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires (R-
3.4) (2001) 

No 01-097 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (2001) 
No 01-098 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation de bâtiments sur un 
emplacement délimité par les rues Berri et Ontario, le boulevard de Maisonneuve et l’avenue 
Savoie  (2001) 

No 01-099 – Règlement sur la construction d’un bâtiment adjacent au bâtiment portant le 
numéro 1538, rue Sherbrooke ouest (2001) 

No 01-100 – Règlement concernant la construction de bâtiments sur les emplacements 
délimités par les rues Notre-Dame, Saint-Hubert, de la Commune et Amherst (2001) 
No 01-101 – 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) (2001) 

No 01-102 – Règlement sur l’occupation des bâtiments portant les numéros 7992 et 8000, rue 
Saint-Denis (2001) 

No 01-103 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 8155, rue 
Rousselot (2001) 

No 01-104 – Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 3645, rue Sherbrooke est (2001) 

No 01-105 – Règlement sur la construction hors toit du bâtiment portant le numéro 555, rue de 
la Commune ouest, entre les rues King et des Sœurs-Grises (2001) 
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No 01-106 – 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 (2001) 

No 01-107 – Règlement sur l’occupation du domaine public par l’éco-quartier Louis-Hébert 
(2001) 

No 01-108 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-
248) (2001) 

No 01-109 – Règlement autorisant un emprunt de 10 514 201 $ pour dépenses en capital 
(2001) 

No 01-110 – Règlement autorisant un emprunt de 1 737 408 $ pour dépenses en capital (2001) 
No 01-111 – 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 (2001) 

No 01-112 – Règlement autorisant un emprunt de 94 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-113 – Règlement sur la fermeture de la partie de la rue Joseph-A-Rodier située sur le 
côté nord-ouest de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Curatteau (2001) 

No 01-114 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions à la revitalisation des 
terrains du centre-ville (S-8.3) (2001) 

No 01-115 – Règlement modifiant le règlement sur le logement (L-1) (2001) 
No 01-116 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un agrandissement au service des 
urgences de l’hôpital Sainte-Justine situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, entre le 
chemin Hudson et l’avenue Decelles  (2001) 

No 01-117 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment résidentiel à l’angle 
sud-est de la 21e avenue et de la rue Beaubien (2001) 

No 01-118 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation du bâtiment portant le 
numéro 5455, boulevard Saint-Laurent (2001) 

No 01-119 – Règlement modifiant le règlement sur la commission du développement urbain de 
Montréal (C-8.1) et le règlement sur les conseils de quartier (C-9.1) (2001) 
No 01-120 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation de bâtiments sur les 
emplacements situés au sud-ouest de la rue Guy et du boulevard de Maisonneuve, et au nord-
est des rues Guy et Sainte-Catherine (2001) 
No 01-121 – Règlement modifiant le règlement sur le développement du campus de l’Université 
McGill et sur la construction, la modification et l’occupation de certains bâtiments (95-039) 
(2001) 

No 01-122 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
commerciaux (S-10) (2001) 

No 01-123 – Règlement modifiant divers règlements portant approbation de plans de 
construction, de modification ou d’occupation de bâtiments commerciaux (2001) 
No 01-124 – Règlement sur la fermeture d’une partie du parc Gédéon-de-Catalogne située au 
sud-est de la rue Saint-Ambroise et au nord-est du prolongement de la rue du square Sir-
George-Etienne-Cartier (est) (2001) 

No 01-125 – Règlement autorisant un emprunt de 5 287 907 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-126 – Règlement autorisant un emprunt de 1 461 922 $ pour dépenses en capital (2001) 
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No 01-127 – Règlement autorisant un emprunt de 181 981 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-128 – Règlement autorisant un emprunt de 441 668 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-129 – Règlement autorisant un emprunt de 187 321 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-130 – Règlement autorisant un emprunt de 3 177 296 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-131 – Règlement autorisant un emprunt de 288 586 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-132 – Règlement autorisant un emprunt de 398 705 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-133 – Règlement autorisant un emprunt de 584 605 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-134 – Règlement autorisant un emprunt de 806 276 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-135 – Règlement autorisant un emprunt de 661 800 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-136 – Règlement autorisant un emprunt de 241 306 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-137 – Règlement autorisant un emprunt de 1 158 272 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-138 – Règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-139 – Règlement autorisant un emprunt de 179 716 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-140 – Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-141 – Règlement autorisant un emprunt de 6 825 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-142 – Règlement autorisant un emprunt de 815 156 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-143 – Règlement autorisant un emprunt de 3 399 946 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-144 – Règlement autorisant un emprunt de 1 346 514 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-145 – Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-146 – Règlement autorisant un emprunt de 2 292 981 $ pour dépenses en capital (2001) 
No 01-147 – Règlement autorisant un emprunt de 1 830 000 $ pour la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la commission des services 
électriques de la Ville de Montréal (2001) 
No 01-148 – Règlement autorisant un emprunt de 876 077 $ pour la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la commission des services 
électriques de la Ville de Montréal (2001) 
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No 01-149 – Règlement autorisant un emprunt de 1 141 000 $ pour la modification du réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la commission des services 
électriques de la Ville de Montréal (2001) 

No 01-150 – Règlement autorisant un emprunt de 10 001 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-151 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (2001) 

No 01-152 – Règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2) 
(2001) 

No 01-153 Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Saint-Urbain située entre l’avenue 
Van Horne et les voies du Canadien pacifique (2001) 

No 01-154 – Règlement sur la fermeture comme ruelle du terrain situé au nord de la rue Sainte-
Catherine et à l’ouest de la rue Fullum (2001) 

No 01-155 – Règlement modifiant divers règlements relatifs aux arbres (2001) 
No 01-156 – Règlement modifiant le règlement portant approbation des plans de construction et 
d’occupation d’un complexe multifonctionnel dans le quadrilatère formé par les rues McGill, 
Saint-Antoine, Saint-Pierre et Saint-Jacques (7601) (2001) 

No 01-157 – Règlement modifiant le règlement autorisant l’occupation du bâtiment situé au 
1251, rue Rachel est, aux fins de la maison des cyclistes (96-181) (2001) 

No 01-158 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par la maison des enfants de l’île 
de Montréal, du bâtiment portant le numéro 1844, boulevard Pie-IX (2001) 

No 01-159 – Règlement sur l’occupation, par les frères de Saint-Gabriel du Canada, du 
bâtiment portant le numéro 17, boulevard Gouin est (2001) 

No 01-160 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 7255, rue Alexandra 
(2001) 

No 01-161 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-162 – Règlement sur la démolition et la construction du bâtiment portant le numéro 915, 
rue Ontario est (2001) 

No 01-163 – Règlement sur l’occupation, par Serge Poitras et Yolaine Cyr, du bâtiment portant 
les numéros 10359 et 10361, avenue Merritt (2001) 

No 01-164 – Règlement sur la construction d’un bâtiment sur le boulevard Saint-Michel, entre le 
boulevard Shaughnessy et la rue Everett (2001) 

No 01-165 – Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (PROCIM V) (S-11.3) (2001) 

No 01-166 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-167 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments (C-9.2) (2001) 
No 01-168 – 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) (2001) 

No 01-169 – 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) (2001) 
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No 01-170 – Règlement sur la fermeture d’une partie de ruelle située au sud-ouest de la rue 
Fullum, entre les rues Ontario et Coupal, et sur le versement au domaine public, comme ruelle, 
du lot 2 415 863 du cadastre du Québec (2001) 
No 01-171 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment 
sur un terrain situé au sud de la rue Saint-Jacques et à l’ouest du boulevard Cavendish (98-119) 
(2001) 

No 01-172 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 505, rue 
Sherbrooke est (2001) 

No 01-173 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-
248) (2001) 

No 01-174 – Règlement autorisant l’occupation du domaine public avec des paniers à déchets 
et des paniers à déchets et à recyclage comprenant 2 surfaces d’affichage (2001) 

No 01-175 – Règlement autorisant un emprunt de 785 472 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-176 – Règlement autorisant un emprunt de 575 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-177 – Règlement autorisant un emprunt de 241 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-178 – Règlement autorisant un emprunt de 326 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-179 – Règlement autorisant un emprunt de 958 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-180 – Règlement autorisant un emprunt de 550 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-181 – Règlement autorisant un emprunt de 3 069 363 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-182 – Règlement autorisant un emprunt de 394 564 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-183 – Règlement autorisant un emprunt de 325 333 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-184 – Règlement autorisant un emprunt de 453 235 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-185 – Règlement autorisant un emprunt de 820 258 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-186 – Règlement autorisant un emprunt de 500 793 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-187 – Règlement autorisant un emprunt de 72 392 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-188 – Règlement autorisant un emprunt de 28 866 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-189 – Règlement autorisant un emprunt de 4 578 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-190 – Règlement autorisant un emprunt de 70 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-191 – Règlement autorisant un emprunt de 3 312 499 $ pour dépenses en capital (2001) 
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No 01-192 – Règlement autorisant un emprunt de 1 199 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-193 – Règlement autorisant un emprunt de 745 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-194 – Règlement autorisant un emprunt de 2 857 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-195 – Règlement autorisant un emprunt de 2 089 802 $ pour les travaux relatifs au 
programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec (TICQ) » (2001) 
No 01-196 – Règlement autorisant un emprunt de 593 031 $ 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 (2001) 

No 01-197 – Règlement autorisant un emprunt de 300 326 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-198 – Règlement sur l’occupation du domaine public dans l’emprise de la rue Jean-Louis-
Lévesque (2001) 

No 01-199 – Règlement sur l’occupation, par la rue des femmes de Montréal, d’un bâtiment au 
nord-ouest des rues de la Gauchetière et Jeanne-Mance (2001) 

No 01-200 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 1980, boulevard ené-
Lévesque ouest (2001) 
No 01-201 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation, par 
Association Chao Chow du Québec (Canada), du bâtiment situé du côté ouest de la rue de 
Bullion entre l’avenue Viger et la rue de la Gauchetière (99-060) (2001) 

No 01-202 – Règlement sur l’occupation, par le centre d’hébergement et de réinsertion socio-
économique Eurêka, du bâtiment portant les numéros 2907 à 2909, rue Dandurand (2001) 

No 01-203 – Règlement sur le changement de nom du parc du faubourg-Sainte-Anne en celui 
de parc de Griffintown St.Ann (2001) 

No 01-204 – Règlement sur l’occupation, par en marge 12-17, du bâtiment portant les numéros 
1276 à 1278, rue Saint-Christophe (2001) 

No 01-205 – Règlement sur la construction de la phase IV du complexe résidentiel Quai de la 
commune, en bordure de la rue King (2001) 

No 01-206 – Règlement sur l’occupation de la cour avant du bâtiment portant le numéro 4255, 
rue Hogan (2001) 
No 01-207 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment commercial abritant un 
dépanneur et le réaménagement d’une station-service située au 7667, boulevard Maurice-
Duplessis (2001) 
No 01-208 – Règlement sur l’occupation, par l’assemblée chrétienne de Rivière-des-Prairies, du 
rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 11868-11876, boulevard de la Rivière-des-
Prairies (2001) 

No 01-209 – Règlement modifiant le règlement concernant la modification et l’occupation du 
Forum de Montréal (96-147) (2001) 

No 01-210 – Règlement sur l’occupation et l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
4200, rue Ontario Est (2001) 
No 01-211 – 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 
(2001) 

No 01-212 – Règlement sur l’occupation, par Rifka Chlebowska-Rosenholz, du bâtiment portant 
les numéros 5302-5304, avenue Mountain Sights (2001) 
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No 01-213 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant les numéros 
6790-6792, boulevard Saint-Laurent (2001) 

No 01-214 – Règlement sur l’occupation e l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 
4300, rue Notre-Dame est (2001) 
No 01-215 – Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la rue Beaubien, entre 
la 21e avenue et le boulevard Pie-IX, et des passages situés au sud-ouest du boulevard Pie IX, 
entre la rue Beaubien et la rue Bellechasse (2001) 

No 01-216 – Règlement sur la fermeture comme rue d’un terrain situé à l’ouest de la rue Rachel 
et au nord-est de la rue Hogan (2001) 
No 01-217 – 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) (2001) 

No 01-218 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 1250-1300, rue des 
Carrières (2001) 

No 01-219 – Règlement sur la modification et l’occupation de l’ancien entrepôt frigorifique 
localisé en bordure du fleuve Saint-Laurent, à l’est de la rue Berri (2001) 

No 01-220 – Règlement autorisant un emprunt de 752 008 $ pour dépenses en capital (2001) 
No 01-221 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments sur un emplacement 
situé au nord du chemin Hillsdale, à l’est de l’avenue Wilderton et au nord de l’avenue Van 
Horne (2001) 

No 01-222 – Règlement sur la fermeture comme ruelle d’un terrain situé au nord-est de la 9e 
avenue, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque (2001) 

No 01-223 – Règlement autorisant un emprunt de 597 027 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-224 – Règlement autorisant un emprunt de 110 959 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-225 – Règlement autorisant un emprunt de 15 750 000 $ pour dépenses en capital 
(2001) 

No 01-226 – Règlement autorisant un emprunt de 547 454 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-227 – Règlement autorisant un emprunt de 1 907 723 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-228 – Règlement autorisant un emprunt de 2 421 626 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-229 – Règlement autorisant un emprunt de 1 093 520 $ pour les travaux relatifs au 
programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec » (2001) 

No 01-230 – Règlement autorisant un emprunt de 274 007 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-231 – Règlement sur la transformation et l’agrandissement d’un ensemble de bâtiments 
portant les numéros 3530 à 3590, rue Saint-Urbain (2001) 

No 01-232 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant les numéros 
110, avenue des Pins ouest, et 3688, rue Saint-Urbain (2001) 

No 01-233 – Règlement sur la construction et l’occupation de bâtiments commerciaux situés sur 
le boulevard Pie-IX, au coin de la rue Jarry (2001) 
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No 01-234 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 465, boulevard 
René-Lévesque ouest (2001) 
No 01-235 – 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) (2001) 

No 01-236 – Règlement sur les enseignes et la modification du bâtiment portant le numéro 677, 
rue Sainte-Catherine ouest (2001) 
No 01-237 – 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 (2001) 

No 01-238 – Règlement modifiant le règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 
1955, rue Viau (99-070) (2001) 

No 01-239 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
1812, rue Tillemont (2001) 

No 01-240 – Règlement sur l’occupation, par la maison de réhabilitation l’Exode inc., du 
bâtiment portant le numéro 2575, avenue Letourneux  (2001) 

No 01-241 – Règlement sur l’occupation, par GCC la Violence, d’une partie du bâtiment portant 
le numéro 545, rue Joliette (2001) 

No 01-242 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de construction et 
d’occupation du projet “Les floralies de la montagne” (6458) (2001) 
No 01-243 – Règlement sur la fermeture, comme ruelle et comme rue, des lisières de terrains 
situées au nord du boulevard Saint-Jean-Baptiste et à l’ouest de la rue Sherbrooke, dont l’une 
fait partie de l’emprise de la rue Prince-Arthur (2001) 

No 01-244 – Règlement sur la fermeture comme domaine public de l’emplacement situé au 
nord-est de l’avenue Letourneux et au sud-est de la rue Notre-Dame (2001) 
No 01-245 – 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, ainsi que sur la modification et 
l’occupation de l’entrée principale du bâtiment de l’hôpital général juif portant le numéro 3755, 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine (2001) 

No 01-246 – Règlement sur l’occupation, par la congrégation Oneg Shabbos, du bâtiment 
portant les numéros 5323-5325, place Garland (2001) 

No 01-247 – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2001) (00-
248) (2001) 

No 01-248 – Règlement sur l’occupation, par le centre local de services communautaires 
Hochelaga-Maisonneuve, du bâtiment portant le numéro 3010, rue Pierre-Tétreault  (2001) 

No 01-249 – Règlement sur la transformation et l’occupation de l’Eglise Saint-Jean-de-la-Croix 
portant le numéro 6657, boulevard Saint-Laurent (2001) 

No 01-250 – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme (U-1) (2001) 

No 01-251 – Règlement autorisant un emprunt de 592 346 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-252 – Règlement autorisant un emprunt de 558 573 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-253 – Règlement autorisant un emprunt de 130 892 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-254 – Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ pour dépenses en capital (2001) 
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No 01-255 – Règlement autorisant un emprunt de 1 676 537 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-256 – Règlement autorisant un emprunt de 3 269 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-257 – Règlement autorisant un emprunt de 403 253 $ pour les travaux relatifs au 
programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec » (2001) 

No 01-258 – Règlement autorisant un emprunt de 5 162 550 $ pour les travaux relatifs au 
programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec » (2001) 
No 01-259 – Règlement autorisant un emprunt de 4 119 456 $ 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 (2001) 
No 01-260 – Règlement sur la fermeture de la partie avant de l’ex-incinérateur des Carrières, 
située au sud-est de la rue des Carrières et au nord-est du prolongement de la rue de 
Normanville (2001) 

No 01-261 – Règlement sur le changement de nom du parc Sun-Yat-Sen en celui de Place Sun-
Yat-Sen (2001) 

No 01-262 – Règlement sur le changement de nom de la partie nord-sud de la rue Ulric-Gravel 
en celui d’avenue Primat-Paré (2001) 

No 01-263 – Règlement sur la fermeture d’une partie des lots 2 227 969 et 2 228 055 du 
cadastre du Québec (2001) 
No 01-264 – Règlement sur le changement de nom du parc Doris-Lussier en celui de parc 
Marcel-Léger, le changement de nom du parc du Vieux-Moulin en celui de parc Doris-Lussier et 
la dénomination du parc du Vieux-Moulin (2001) 
No 01-265 – Règlement sur l’occupation, par le Centre Richard Boivin pour alcooliques et 
toxicomanes inc., du presbytère de l’église Saint-Zotique portant le numéro 4565, rue Notre-
Dame ouest (2001) 

No 01-266 – Règlement sur l’occupation, par la Fondation Portage, du bâtiment portant le 
numéro 1705, rue William (2001) 
No 01-267 – Règlement sur le changement de nom de la partie est-ouest de la rue Michel-
Jurdant en celui de rue des Regrattiers et de la partie nord-sud de la rue Michel-Jurdant en celui 
de rue Paul-Boutet (2001) 

No 01-268 – Règlement sur la fermeture des lots 1269-5, 1269-6, 1269-7 et 1269-10 du 
cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Louis) (2001) 

No 01-269 – Règlement sur le changement de nom de la place Richmond en celui de parc 
Jessie-Maxwell-Smith (2001) 

No 01-270 – Règlement autorisant un emprunt de 257 358 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-271 – Règlement autorisant un emprunt de 5 800 000 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-272 – Règlement autorisant un emprunt de 2 191 064 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-273 – Règlement autorisant un emprunt de 1 574 284 $ pour les travaux relatifs au 
programme « Travaux-d’infrastructures Canada-Québec » (2001) 

No 01-274 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville (2001) 

No 01-275 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
(2001) 
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No 01-276 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-
Grâce (2001) 

No 01-277 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal (2001) 

No 01-278 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est (2001) 

No 01-279 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont/Petite Patrie (2001) 

No 01-280 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Sud-Ouest (2001) 

No 01-281 – Règlement d’urbanisme d’une partie de l’arrondissement Mont-Royal (2001) 

No 01-282 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie (2001) 

No 01-283 – Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc Extension 
(2001) 
No 01-284 – Règlement modifiant le règlement sur la démolition du bâtiment portant le numéro 
1665, rue Sanguinet, et sur la construction d’un bâtiment résidentiel situé à l’angle nord-est des 
rues Sanguinet et Emery (01-041) (2001) 

No 01-285 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 3463, rue Sainte-
Famille (2001) 

No 01-286 – Règlement sur l’occupation, par le Centre canadien d’architecture, du bâtiment 
portant le numéro 1860, rue Baile (2001) 

No 01-287 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Jean-Massé située entre les rues 
Nadon et Dudemaine (2001) 

No 01-288 – Règlement modifiant le règlement sur la circulation des camions et des véhicules-
outils (C-4.01) (2001) 
No 01-289 – Règlement modifiant le règlement portant approbation du plan de rénovation, de 
construction et d’occupation du complexe commercial et hôtelier « Hôtel Le Palais » (7105) 
(2001) 

No 01-290 – Règlement sur le changement de nom de la Place de la Grande-Paix en celui de 
Place de la Grande-Paix-de-Montréal (2001) 

No 01-291 – Règlement sur l’occupation, par l’association aide médicale pour la Palestine, 
d’une partie du bâtiment portant le numéro 5722, rue Saint-André (2001) 

No 01-292 – Règlement sur l’occupation, par le club intergénération la Petite-Patrie, d’une partie 
du bâtiment portant le numéro 5718, rue Saint-André (2001) 

No 01-293 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation, par les Frères de Sainte-Croix, du 
bâtiment portant le numéro 3745, chemin Queen-Mary (2001) 
No 01-294 – Règlement sur l’occupation, par la congrégation internationale des disciples libres 
du Christ (Montréal), du premier étage et du deuxième étage du bâtiment portant le numéro 
6999, chemin de la Côte-des-Neiges (2001) 

No 01-295 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 5214, avenue du Parc 
(2001) 

No 01-296 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant les numéros 300 à 310, rue 
Dickson (2001) 
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No 01-297 – Règlement sur l’occupation, par le centre zen de Montréal inc., du bâtiment portant 
les numéros 822-824, avenue Park Stanley  (2001) 

No 01-298 – Règlement sur l’occupation, par l’Eglise apostolique du Mont Sion, du bâtiment 
portant le numéro 4655, avenue de Courtrai(2001) 

No 01-299 – Règlement sur l’occupation, par Gloria Bordage et Lina Tanguay, du bâtiment 
portant le numéro 10609, rue Saint-Denis (2001) 

No 01-300 – Règlement sur l’agrandissement du bâtiment portant le numéro 6000, avenue 
Royalmount (2001) 
No 01-301 – Règlement sur la construction et sur l’occupation d’un terrain situé dans le 
quadrilatère délimité par le boulevard Pie-IX, les rues Sherbrooke et Viau, et l’avenue Pierre-de-
Coubertin (2001) 
No 01-302 – Règlement portant approbation de l’occupation, à des fins de vente, de location, de 
réparation et d’entretien, du bâtiment portant le numéro 8255, rue Bougainville, et de 
l’occupation d’une partie du terrain à des fins d’étalage et d’entreposage extérieurs de véhicules 
automobiles (2001) 
No 01-303 – 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) (2001) 
No 01-304 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment 
sur un bâtiment situé à l’intersection sud-ouest de la rue Légaré et de l’avenue Bourret, ainsi 
que sur la modification et l’occupation de l’entrée principale du bâtiment de l’hôpital général juif 
portant le numéro 3755, chemin de la côte Sainte-Catherine (01-245) (2001) 

No 01-305 – Règlement sur l’occupation, à des fins de débit de boissons alcooliques, de 
l’établissement portant le numéro 8818, boulevard Saint-michel (2001) 

No 01-306 – Règlement sur la fermeture d’une partie du lot 1 340 562 du cadastre du Québec 
(2001) 
No 01-307 – Règlement sur la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement 
situé du côté ouest de la rue Garnier, entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières 
(2001) 

No 01-308 – Règlement sur l’occupation, par Bouddhisme international pour le progrès de la 
société de Montréal, du bâtiment portant les numéros 3825 à 3831, rue Jean-Talon est (2001) 

No 01-309 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant les numéros 4212-4220, rue 
d’Iberville (2001) 

No 01-310 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 521, 
avenue Duluth est, ainsi que la relocalisation du café-terrasse (2001) 

No 01-311 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 1717, rue Saint-
Grégoire (2001) 

No 01-312 – Règlement sur la démolition, la construction et l’occupation du bâtiment portant le 
numéro 3401, rue Frontenac, à l’angle nord-est de la rue Sherbrooke (2001) 
No 01-313 – Règlement modifiant le règlement autorisant la démolition de bâtiments ainsi que la 
construction et l’occupation d’un ensemble d’édifices à bureaux sur un emplacement délimité 
par le boulevard René-Lévesque et les rues de la Montagne, Saint-Antoine et Lucien-L’Allier 
(00-258) (2001) 

No 01-314 – Règlement modifiant le règlement sur les opérations cadastrales (O-1) (2001) 

No 01-315 – Règlement sur l’occupation, par le regroupement : « Entre Mamans » inc., d’une 
partie du bâtiment portant le numéro 3363, rue de Rouen (2001) 
No 01-316 – Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 550-640, rue 
Peel, ainsi que la construction et l’occupation d’un ensemble de bâtiments sur un emplacement 
délimité par les rues Saint-Jacques, Peel, Notre-Dame et de la Montagne (2001) 
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No 01-317 – Règlement sur la construction et l’occupation de divers bâtiments commerciaux et 
d’habitation, adjacents au centre commercial « Le Boulevard » portant le numéro 4270, rue 
Jean-Talon est (2001) 

No 01-318 – Règlement sur la fermeture comme rue d’un terrain situé au sud-est de la rue 
Saint-Jacques et au sud-ouest du prolongement de l’avenue Beaconsfield (2001) 
No 01-319 – 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 (2001) 

No 01-320 – Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 3075 de la rue de 
Rouen (2001) 
No 01-321 – Règlement sur l’agrandissement d’un restaurant et d’un débit de boissons 
alcooliques dérogatoire au deuxième étage d’un bâtiment portant les numéros 10719 à 10721, 
rue Lajeunesse, et sur l’aménagement d’un café-terrasse au deuxième étage (2001) 

No 01-322 – Règlement sur la démolition des installations existantes, la construction et 
l’occupation de nouvelles installations d’un bâtiment situé au 8425, rue Notre-Dame est (2001) 

No 01-323 – Règlement sur la démolition des installations existantes, la construction et 
l’occupation d’un bâtiment portant le numéro 6860 de la rue Sherbrooke est (2001) 
No 01-324 – Règlement autorisant la conclusion d’un protocole d’entente concernant 
l’aménagement d’une cour d’école dans une partie du parc Saint-Roch entre la ville de Montréal 
et la commission scolaire de Montréal (2001) 

No 01-325 – Règlement sur la fermeture d’une partie de la rue Mile End située au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, entre la voie ferrée et la rue Marconi (2001) 

No 01-326 – Règlement sur l’occupation, par l’hôpital Louis-H. Lafontaine (résidence La 
Tourelle), du bâtiment portant le numéro 2601, boulevard Pie-IX  (2001) 
No 01-327 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la Société bouddhique solidarité 
Boussol, d’un bâtiment situé au coin sud-est du boulevard Rivière-des-Prairies et de la 5e rue 
dans le quartier Rivière-des-Prairies (2001) 
No 01-328 – Règlement sur la transformation du bâtiment portent les numéros 2112-2122, 
boulevard Saint-Laurent, et 2, rue Sherbrooke oust, et sur l’occupation et la construction du 
terrain situé à l’angle sud-est des rues Sherbrooke et Clark (2001) 

No 01-329 – Règlement sur la construction et l’occupation d’une verrière dans le bâtiment 
portant le numéro 220, boulevard Crémazie ouest (2001) 

No 01-330 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation d’un bâtiment portant le numéro 
180, rue Villeneuve est (2001) 
No 01-331 – Règlement sur la démolition du bâtiment industriel situé à l’arrière du bâtiment 
portant le numéro 4878, avenue Henri-Julien, et du bâtiment portant le numéro 4904, avenue 
Henri-Julien, sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment résidentiel situé au 4878, avenue 
Henri-Julien (2001) 
No 01-332 – 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 (2001) 

No 01-333 – Règlement sur l’agrandissement et l’occupation du bâtiment portant le numéro 
1650, rue Préfontaine (2001) 
No 01-334 – Règlement sur la construction et l’occupation, par la société Durkai Amman Koyil, à 
des fins de lieu de culte, d’un bâtiment sur un emplacement portant le numéro 271, rue Jean-
Talon ouest (2001) 

No 01-335 – Règlement modifiant le règlement autorisant le réaménagement d’un débit de 
boissons alcooliques situé aux 1474 et 1488, rue Sainte-Catherine est (95-155) (2001) 
No 01-336 – Règlement modifiant le règlement sur la construction et l’occupation d’un ensemble 
résidentiel (emplacement 20-03) à l’angle nord-ouest de la rue Bélanger et de la 35e avenue 
(00-158) (2001) 
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No 01-337 – 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) (2001) 
No 01-338 – Règlement sur la fermeture comme rue, ruelle et parc d’une partie du lot 2 091 711 
et de 2 parties du lot 1 574 005 du cadastre du Québec, et sur le versement dans le domaine 
public à des fins de rue d’une partie des lots 1 574 005 et 1 574 007 du cadastre du Québec 
(2001) 

No 01-339 – Règlement modifiant le règlement intitulé « Autorisations d’utilisation de terrains de 
construction et d’occupation de bâtiments à des fins spécifiques » (2713) (2001) 

No 01-340 – Règlement autorisant un emprunt de 452 557 $ pour dépenses en capital (2001) 

No 01-341 – Règlement autorisant un emprunt de 2 499 937 $ pour dépenses en capital (2001) 
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