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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 25 JANVIER 1993 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 21 janvier 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convo

quée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 25 janvier 

1993, à 19 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires 

énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B-

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C-

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du • 
Conseil tenues les 11, 14 et 17 décembre 1992. 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.1 -

Réalisation du programme d'entretien 
routier 1993. 
(920442968) 

- 3.2 -

Construction de conduits souterrains dans 
l'emprise du boulevard Gouin, entre la 
limite de Montréal-Nord et la 48 Avenue. 
(920512153) 

- 3.3 -

Modifications et additions au réseau muni
cipal de conduits souterrains dans l'em
prise de la rue Saint-Antoine, du boulevard 
Georges-Vanier à la rue Guy, dans l'em
prise de la rue des Seigneurs, de la rue 
Quesnel à la rue Saint-Antoine et dans la 
voie ouest de la Place Richmond - contrat 
777. 
(920511712) 

- 3.4-

Modifications et additions au réseau muni
cipal de conduits souterrains en vue de la 
construction de chambres de transforma
teurs à divers endroits à l'intérieur du 
secteur sud d'Hydro-Québec - contrat 
787. 
(920511321 ) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 4.1 -

Ouvrages de captage du biogaz, phase III, 
au Centre de tri et d'élimination des dé
chets. 
(16) (SP 9255) 
(920464180) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

En régie 

7 251 500 

Excavation 
J. Baillargeon 
Inc. 

496634,69 

Antagon Interna
tional Ltée 

641 824,49 

Les Entreprises 
de travaux Com
mon Ltée 

1 178 908,08 

ADJUDICA T AI RE 

PRIX / $ 

Legault & Tou
chette Inc. 

5 540482,42 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture de parties des 
rues de Saint-Just et Lepailleur, situées à l'est de la rue Notre-Dame et au 
nord-est du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, à Montréal. 
(3) (920383133) 

- 7.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société du port de Mont
réal un emplacement situé à l'est de la rue Notre-Dame et au nord-est du pont
tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, pour le prix de 3 683 672,34 $. 
(3) (910516824) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution 8405044 du Conseil en date du 18 avril 1984 
relative à la construction d'un égout sanitaire dans le boulevard Gouin, de la 
138 Avenue à un point à l'ouest de l'autoroute 25, afin d'annuler l'imposition 
de la taxe d'améliorations locales aux propriétaires riverains. 
(48) (920477377) 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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a) Le Centre Pierre-Hénault - centre d'aide d'information et de documenta
tion destiné aux personnes séropositives, atteintes du sida ainsi qu'aux 
personnes de leur entourage - avenue d'Orléans. 
(40) (900260564) 

bl Résidence Rose-Marie Enr. - maison de chambres et pension -
12100-12102, 58e Avenue. 
(48) (920221152) 

cl L'Association Philanthropique de Kalavrita "Sainte-Lavra" Inc. - modifica
tion et occupation, à des fins éducatives et culturelles - 8116, rue Duro
cher. 
(13) (910455295) 

dl Paul-Yvon Valois (Cadior Inc.) - maison de chambres et pension -
11685-11687 Lagauchetière. 
(49) (920173950) 

e) Le Mouvement Eucharistique du Canada - occupation à des fins de rési
dence de ministre du culte et de siège social - 2410, boulevard Pie-IX. 
(41) (920071867) 

fl Lower Canada College - salles d'étude - 4030-4040, avenue Royal. 
(32) (920071845) 

gl Centre de formation pour femmes (C.F.F.) - occupation aux fins d'assis
tance à des femmes chefs de familles monoparentales - 5997-5999, rue 
Drake. 
(35) (910457837) 

hl S.A.C. Service d'aide aux conjoints - assistance aux hommes ayant des 
problèmes de violence conjugale ou familiale - 1710, rue Beaudry. 
(38) (910119799) 

il Maison M.G.R. de Montréal-Nord - maison de transition pour schizophrè
nes - 7655, 20e Avenue. 
(8) (920393200) 

jl Maison Jeanne Simard pour personnes âgées victimes de violence et en 
difficulté - rue La Fontaine. 
(41) (920314748) 

kl Trêve pour Elles Inc. - centre d'aide et de prévention contre les agres
sions à caractère sexuel - rue de Cadillac. 
(43) (920220629) 

1) Association des jeunes de la Petite-Bourgogne - assistance à des person
nes ayant besoin d'aide - 852, rue Saint-Martin. 
(37) (920246586) 

m) Les Soeurs de la congrégation de Notre-Dame - résidence pour jeunes 
filles - 5020 à 5024, rue Garnier. 
(23) (900226669) 

n) Comité bénévole Centre-Sud - aide et assistance aux personnes dému
nies - 1705, rue de la Visitation. 
(38) (890049905) 
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6 
- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) et 
le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de terrains, de construction 
et d'occupation de bâtiments à des fins spécifiques" (2713): 

Garderie Genesis 87 lnc. - 1835-1847, Terrasse Elgin. 
(37) (920362123) 

- 9.3 -

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

a) Garderie Duluth - 4051 et 4053, avenue Coloniale. 
(25) (920381535) 

b) Garderie Ganorly Inc. - 3907, avenue Van Horne. 
(29) (920246276) 

- 9.4 -

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

Centre de promotion communautaire Le Phare inc. - fins administratives, 
éducatives, communautaires et culturelles - 12585, avenue Nicolas-Joly. 
(48) (920097311) 

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

Centre de promotion communautaire Le Phare inc. - halte-garderie de jour -
2e étage du 1 2585 avenue Nicolas-Joly. 
(48) (920097311) 

- 9.5 -

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

a) 2301-2303, rue Fletcher - 1 unité. 
(46) (920191253) 

- 9.6-

Règlement autorisant la construction d'unités d'habitation situées du côté 
sud du boulevard Perras, à l'est de la rue Primat-Paré dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(48) (920274819) 

- 9.7 -

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

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construc- • 
tion et d'occupation d'un bâtiment industriel sur un emplacement situé à 
l'angle sud-ouest de la 3ge Avenue et du boulevard Pie-IX, dans le quartier 
de Saint-Michel-Nord (7160). • 
(8) (920403194) 

• 
• 
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- 9.8 -

Règlement modifiant le règlement de zonage 1920 afin d'autoriser la 
construction d ' un central téléphonique en zone industrielle, sur l'emplace
ment situé à l'ouest du boulevard de l'Acadie, au sud de la rue Chabanel. 
(2) (910370101) 

- 9.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de 
construction, de modification et d'occupation du terrain situé sur l'îlot 
formé par les rues Jean-Talon, Lajeunesse, de Castelnau et l'avenue de 
Chateaubriand, dans le quartier de Villeray (8389) afin de permettre l'agran
dissement du bâtiment "Les Habitations Saint-Georges" et de sa salle com
munautaire. 
(12) (920176645) 

- 9.10 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des
Prairies (5882) afin de permettre le courbage et le pliage des plaques de 
verre, dans les zones industrielles de classe 1. 
(47) (910267566) 

- 9.11 -

Règlement modifiant le règlement de zonage (4980) afin d'empêcher l'amé
nagement de cafés-terrasses fermés, en façade des bâtiments ayant front 
sur la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et Saint-Grégoire. 
(920161322) 

- 9.12 -

Règlement sur la vente, la location et l'étalage sur des terrains privés ou 
dans certains bâtiments. 
(920448577) 

- 9.13 -

Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation d'un bâti
ment situé au 1801, boulevard de Maisonneuve, à l'angle de la rue Saint
Mathieu, dans le quartier de Saint-André. 
(26) (910388474) 

- 9.14 -

Règlement autorisant la modification, la construction et l'occupation d'un 
ensemble d'édifices à bureaux et d'un bâtiment d'habitation sur un empla
cement situé sur le côté nord de l'avenue Laurier, entre les avenues de 
Gaspé et Henri-Julien. 
(24) (920459351) 

- 9.15 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage 3810, afin d'autoriser la tenue 
d'activités de parc d'amusement dans le parc industriel Pie-IX, entre le 15 
mai et le 30 juin 1993. 
(8) (900072147) 
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8 
- 9.16 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un centre commercial et résidentiel, situé à l'angle 
sud-est des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, dans le quartier Rivière
des-Prairies (8127). 
(48) (920300305) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Fabrique de la communauté chrétienne de Saint-Roch - pensionnat sco
laire - 7735, avenue d'Outremont. 
(13) (920097458) 

b) Maison de réhabilitation L'Exode inc. - réhabilitation d'ex-toxicomanes -
2575, avenue Létourneux - augmentation de la capacité d'accueil de 12 à 
15 personnes. 
(42) (920314689) 

c) Maison de transition de Montréal Inc. - centre de dépannage et de théra
pie pour délinquants adultes - 6620, boulevard Pie-IX. 
(17) (920306095) 

d) L'Hirondelle, comité d'accueil inter-ethnique - centre d'intégration pour 
immigrants et réfugiés - 4650 et 4652, rue Jeanne-Mance. 
(24) (910230652) 

e) Gabrielle Roussy Chouinard - maison de chambres et de pension pour 
personnes âgées autonomes - 5237 à 5245, avenue des Erables. 
(23) (920124156) 

f) Laurette Remarais et Lionel Dominique - maison de chambres et de pen
sion pour personnes âgées autonomes - 9354 et 9356, 25 8 Avenue. 
(8) (920066016) 

g) L'Echo des femmes de la Petite-Patrie - service d'entraide communau
taire - 6531, rue de Lanaudière. 
(15) (920396191) 

h) Assistance aux femmes de Montréal inc. - centre de dépannage et d'hé
bergement - avenue de l'Esplanade. 
(24) (910163152) 

i) Alcooliques anonymes Grupo Central Hispano - centre d'information et 
de thérapie pour alcooliques - 6915, rue Saint-Denis. 
(14) (920317189) 

j) Centre Portugais de référence et promotion sociale - occupation à des 
fins éducatives et d'assistance - 4050 à 4052A, rue Saint-Urbain. 
(25) (920003189) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10.2 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un projet domiciliaire pour personnes âgées, au nord 
du boulevard Gouin, à environ 200 mètres des limites de la Cité de Mon
tréal-Nord, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (7389). 
(48) (920195389) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGlEMENT 

-11.1-

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(8079). 
(920482944) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une clôture adja
cente au bâtiment portant le numéro 10990, rue Jacques-Bizard, à 
Montréal. 
(910425892) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé du côté ouest de la rue 
Baldwin et au nord de la rue Tiffin. 
(45) (920467602) 

- 12.2 -

Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue 
Christophe-Colomb et au sud-est de la rue 
Prieur. 
(5) (910073424) 

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Construction Léo 
Marcotte Inc. 

125 500 

Léon Oebien 
Maud Bergeron 
Jean-François 
Rousseau 
Paulette Fortin 
Nicole Côté 
Loic Castonguay 

1,00 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet d'acte par lequel la Société d'habitation du Québec grève d'une servi
tude de vue, un emplacement avec bâtisse dessus érigée portant le numéro 
3911 avenue Coloniale, en faveur de l'immeuble portant les numéros 3917 
ft 3921, avenue Coloniale, propriété de Yvon Gagner, la Ville y intervenant 
ft titre de bailleur emphytéotique. 
(25) (920446072) 

- 13.2 -

Rènouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue ft Centre d'ac
cueil Préfontaine, pour un an, soit du 24 novembre 1992 au 23 novembre 
1993, un immeuble situé au 3900, rue Préfontaine, ft des fins de centre 
d'accueil en désintoxication et orientation pour des femmes et des hommes 
itinérants, moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(20) (920448131) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède ft la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue Charland, entre les rues Des Prairies et 
Parthenais, moyennant la somme de 62 600 $. 
(920224445 ) 

- 13.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde ft 2742-2559 Québec Inc. un délai 
pour réaliser la construction d'un bâtiment résidentiel sur un emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Prince-Arthur et au sud-ouest de la rue Clark. 
(25) (920438617) 

- 13.5 -

Six projets d'acte par lesquels la Ville loue de la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, pour les besoins du Service des loisirs et du déve
loppement communautaire, les écoles et la résidence suivantes (renouvelle
ment de baux): 

- école Louis-Pasteur - 1995, rue Victor-Doré 
- école Harold Doran - 3100, rue Arcand 
- résidence Notre-Dame-des-Neiges - 5347, chemin de la Côte-des-Neiges 
- école St-Jean-de-Ia-Lande et annexe - 5015-5095, ge Avenue 
- école John Caboto - 8955, rue Meunier 
- école St-Columban - 4121, 42e Rue. 
(920415973) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde ft M. Carol Leblond un délai pour 
réaliser la construction d'un bâtiment résidentiel sur un emplacement situé 
au nord-est de la 31 e Avenue et au sud-est de la rue Forsyth. 
(49) (920441217) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13.7 -

Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à monsieur Albert Laurin, 
pour la période du 1er août 1992 au 31 mars 1995, un local situé à l'inté
rieur de l'aréna Saint-Michel, situé au 3440, rue Jarry Est, pour l'exploita
tion d'un casse-croûte. 
(920154412) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
ayant front sur la rue Michel-Sarrazin, moyennant la somme de 430 000 $. 
(23) (930001120) 

- 13.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
situé au sud-ouest et au nord-ouest de la rue Léo-Guindon et au nord-ouest 
de la rue Joseph-A.-Rodier, moyennant la somme de 363 060 $. 
(930000893) 

- 13.10 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Rodolphe-Forget et au nord-ouest du boule
vard Maurice-Duplessis, moyennant la somme de 363 738 $. 
(48) (930000745) 

-13.11-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d' habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
situé au sud-est du boulevard Gouin, entre la rue Letellier et le chemin de 
fer du Canadien Pacifique, moyennant la somme de 432 000 $. 
(2) (920266199) 

- 13.12 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans trois emplacements 
situés respectivement au nord-ouest du boulevard Saint-Michel et au nord
ouest de la rue Rachel, au nord-est du boulevard Saint-Michel et au sud-est 
de "avenue Mont-Royal, et au sud-est du boulevard Saint-Joseph et au sud
ouest de la place Henri-Valade, le tout moyennant la somme de 520 500 $. 
(920218840) 

- 13.13 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la rue des Carriè
res, moyennant la somme de 1 519 313 $. 
(14) (920437966) 

1 1 
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12 
-13.14-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement 
situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de la rue Fleury, moyen
nant la somme de 343 650 $. 
(5) (920228881) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Groupe Santé Médisys Inc. 
(920477469) 

Santra Inc. 
(920477470) 

Chambre immobilière du Grand 
Montréal 
(920112089) 

ADS Groupe-Conseils Inc. 
(920490516) 

Tecsult Inc. 
(920490468) 

La Société d'ingénierie Cartier 
Limitée 
(16) (920479735) 

- 14.1 -

OBJET 

Réalisation des examens préem
ploi, pendant les années 1993, 
1994 et 1995. 

- 14.2 -

Fourniture d'une expertise médi
cale dans certains dossiers de 
contestation au Bureau d'évalua
tion médicale, au Bureau de révi
sion paritaire ou à la Commission 
d'appel en matière de lésion pro
fessionnelle. 

- 14.3 -

Inscription et vente de terrains 
industriels. 

- 14.4-

Réalisation d'études géotechni
ques et de caractérisation environ
nementale de divers terrains. 

- 14.5 -

Réalisation d'études géotechni
ques et de caractérisation environ
nementale de divers terrains. 

- 14.6 -

Réalisation d'une étude portant 
sur la vérification environnemen
tale au Centre de tri et d'élimina
tion des déchets. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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13 
- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.1-
Deux camions plate-forme de remor
Quage (22 et 24 pieds) 
(920487008) 

- 15.2 -
Huiles, lubrifiants et antigel-moteur 
(920503472) 

- 15.3 -

Pièces authentiques (équipement moto
risé) 
(920511996) 

ADJUDICAT AIRE 

PRIX / $ 

Camions Inter-Anjou Ine. 

186 579,71 

Distributeur d'accessoires Distae Ine. 

55 295,46 
Oil Reeovery Division Safety-Kleen 
Canada Ine. 

318 794,22 
Petro-Canada 

34688,34 
Produits Lubri-Delta Ine. 

276760,72 
Produits She" Canada Limitée 

2 683,58 

Clermont Chevrolet Oldsmobile Ine. 

624024,00 
P.E. Boisvert Auto Ltée 

491 130,00 
Boulevard Dodge Chrysler (1991) 
Ine. 

211 474,80 
Equipement Claude Bélanger Ine. 

329346,00 
Longus Equipement Ine. 

69336,00 
Equipement Sheridan, Div. de Corpo
ration d'équipement Strong 

1 473390,00 
Camions Inter-Anjou Ine. 

745 362,00 
Fairview Toyota 

208008,00 
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- 15.4 -

Dispositifs de signalisation routière 
(920514304) 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

OPTION DÉPANNAGE 

Brien Pontiac Buick GMC Ltée 

62402,40 
Les Camions International 
Airlie Inc. 

74536,20 
Equipements Plannord Ltée 

147 339,00 
Longue-Pointe Chrysler 
Plymouth (1987) Ltée 

21 147,48 
Mont-Royal Ford (1982) Inc. 

49 113,00 
Touchette Automobile Ltée 

21 147,48 

Electromega Ltée 

63 206,00 
Intrex Traffic Control 
Products Inc. 

31 687,71 
Les systèmes de circulation 
Fortran Ltée 

202320,77 

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 5235, chemin de la Côte-des-Neiges. 
(27) (920377309) 

b) 435, avenue du Mont-Royal Est. 
(910157409) 

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

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 18.2 -

Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante pour les mois 
de février, mars et avril 1993. 

- 18.3 -

Contribution financière de 40 000 $ à La Société d'Héritage Rialto pour la 
production d'un plan de redressement de ses opérations et projet d'entente 
à cet effet. 
(920494033) 

- 18.4 -

Nominations aux commissions permanentes du Conseil: 

a) Commission de la culture et du développement communautaire; 

b) Commission de l'environnement et des travaux publics. 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Étude et adoption du projet de règlement sur la conversion des immeubles en 
copropriété divise. 
(920255304) 

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

15 
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- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Michel Benoit à l'effet: 

a) de nommer deux élus{es) municipaux sur chaque conseil d'administration 
des sociétés paramunicipales; 

b) que les postes à la vice-présidence des commissions permanentes soient 
occupés par des membres des partis d'opposition. 
(920251061 ) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michel Benoit relative à l'instauration d'une liste électo
rale permanente. 
(920367508) 

- 20.3 -

Motion du conseiller Michel Benoit à l'effet d'éliminer les frais de 37 $ pour 
le renouvellement de la vignette de stationnement réservé aux résidants. 
(920412381 ) 

- 20.4 -

Motion du conseiller Michel Benoit à l'effet: 

a) de fermer le site de l'Aqua-Parc; 

b) d'étudier la possibilité de récupérer certains équipements pour le parc-plage 
et la piscine de l'Ile Notre-Dame et de liquider le reste des équipements. 
(920412347) 

- 20.5 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Motion du conseiller Michel Benoit sur la fermeture permanente de l'incinéra- • 
teur des Carrières et sur la gestion des déchets. 
(920485514) 

- 20.6 - • 

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet d'instituer une commission 
d'enquête sur la gestion du Centre de tri et d'élimination des déchets. • 
(920492206) 

- 20.7 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet d'amender le règlement régissant 
l'organisation et le fonctionnement du comité-conseil de l'arrondissement Ville 
Marie (7988) pour que les conseillers dont les districts sont entièrement ol:.l 
partiellement à l'intérieur du territoire de l'arrondissement Ville-Marie 
soient automatiquement membres de ce CCA avec droit de vote. 
(920501117) 

- 20.8 -

Motion du conseiller Michel Benoit demandant la dissolution de la SOTAN et 
autres mesures relatives à ce sujet. 
(920511103) 

• 
• 
• 
• 

t • 
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• - 21 -

• ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22-

• REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

• Cet ordre du jour comprend 93 dossiers. 

• 
• 

Le greffier de la Ville, 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 25 JANVIER 1993 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.3 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture d'une partie de la 
rue Desrivières et une partie de la ruelle Glackmeyer situées au nord-est de la 
rue Jean-d'Estrées entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, à Montréal. 
(37) (920322848) 

- 7.4-

a) Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Sa Majesté du chef 
du Québec un emplacement situé dans le quadrilatère délimité par les rues 
Saint-Jacques, Peel, Saint-Antoine et Jean-d'Estrées, moyennant le prix de 
414086 $; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les Immeubles Mirlaw 
Ltée, Investissement Salim S.A.L Inc. et Investissements Rayna S.A.L. Inc., 
l'emplacement ci-dessus, moyennant le prix de 434 278 $. 
(37) (920285682) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.3 -

Règlement modifiant le règlement 2110 afin de réviser la hauteur maximale 
ainsi que le type de construction autorisé sur le territoire compris entre les 
avenues Aird et Bennett et délimité au nord par l'avenue Pierre-De Coubertin, 
et au sud par le Centre sportif du YMCA ayant front sur la rue Hochelaga. 
(42) (920371273) 

- 10.4 -

Règlement modifiant le Règlement 2110 afin de créer une zone d'habitation et 
une zone d'habitation et de commerce, à même la zone d'industrie, en front 
de l'avenue Pierre-De Coubertin, entre les avenues Letourneux et Bennett. 
(42) (920086685) 

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

-10.5-

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

Église de Dieu au Québec - agrandissement, réaménagement et occupation à 
des fins de lieu de culte et d'enseignement - 4874, Grand Boulevard. 
(31) (920279434) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 11.3 -

Règlement changeant le nom de la rue Gamelin en celui de rue Émilie-Game
lin. 

• (44) (920027448) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-11.4-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse 
proposé en façade du bâtiment portant le numéro 1212, avenue McGiII 
College . 
(26) (920048610) 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des contremaîtres 
de la Ville de Montréal (6169), en abrogeant le règlement 8733. 
(900463996) 

- 11.6-

Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des cadres de la 
Ville de Montréal (6121). 
(920378603) 

-11.7-

Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des pompiers de la 
Ville de Montréal (6943). 
(920512393) 

- 11.8 -

Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service 
électrique de certains bâtiments et de ses accessoires. 
(920494284) 

- 11.9 -

Règlement modifiant le Règlement fixant la somme à retrancher de la rému
nération d'un conseiller dans certains cas (8255). 
(920299553) 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.15-

Projet de protocole d'entente avec la Société du Palais de la civilisation 
relatif à l'utilisation de la majeure partie du Marché Bonsecours pour la 
tenue d'une exposition. 
(920492354) 

- 13.16 -

a) Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal établit une servitude récipro
que, réelle et perpétuelle de vue, par destination du père de famille, en 
faveur de l'immeuble situé aux 6391 à 6399, avenue Christophe-Colomb et 
d'un immeuble en construction sur le lot adjacent; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestion Les Mers 
Mondiales Inc., à des fins résidentielles, un emplacement avec bâtisse des
sus érigée situé sur l'avenue Christophe-Colomb, au sud de la rue Beaubien, 
moyennant le prix de 90 100 $. 
(15) (920511859) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Gottschalk et Ash International 
Inc. 
(930017013) 

Primeau Dupras Communication 
Graphique Inc. 
(930017149) 

Graphème Inc. 
(930017116) 

Le Cabinet de relations publiques 
National (Montréal) Inc. 
(930016753) 

- 14.7 -
OBJET 

Réalisation de différents travaux 
de graphisme promotionnels et 
institutionnels pour le Module des 
communications du Service des 
affaires institutionnelles. 

- 14.8 -

Réalisation de différents travaux 
de graphisme promotionnels et 
institutionnels pour le Module des 
communications du Service des 
affaires institutionnelles. 

"' 14.9 -

Réalisation de différents travaux 
de graphisme promotionnels et 
institutionnels pour le Module des 
communications du Service des 
affaires institutionne"es. 

- 14.10-

Réalisation de divers travaux de 
relations publiques gérés par le 
Module des communications du 
Service des affaires institutionnel
les et divers services municipaux. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Groupe Léger et Léger Inc. 
(930016878) 

- 14.11 -

Travaux de recherche pour le 
Module des communications du 
Service des affaires institutionnel
les et divers services municipaux. 

- 14.12 -

Communications Bleu Blanc Rouge 
Inc. 

Réalisation du programme intégré 
de publicité promotionnelle et 
institutionnelle des services muni
cipaux administré par le Module 
des communications du Service 
des affaires institution-

(930016591 ) 

Brunet, Lamarre, avocats 
(930007647) 

nelles. 

- 14.13 -

Défense des intérêts de la Ville 
dans tous les litiges relatifs à une 
contestation d'évaluation foncière. 

- 14.14 -

Groupe Secor Inc. 
(930003625) 

Étude stratégique relative à l'ac
cessibilité des équipements muni
cipaux et à la consolidation de la 
carte Accès-Montréal. 

- 14.15 -

Corporation de l'école Polytechni
que de Montréal 
(920477894) 

- 18 -

Développement et mise en place 
d'un programme de surveillance 
environnementale visant à quanti
fier l'impact des émanations de 
biogaz du site d'enfouissement au 
Centre de tri et d'élimination des 
déchets. 

DIVERS 

- 18.5 -

Adhésion au projet de réaménagement du boulevard Henri-Bourassa, entre 
le boulevard Langelier et l'échangeur de l'autoroute 40, de concert avec les 
trois autres villes impliquées et acceptation de la formule de partage des 
coûts. 
(920154537) 

- 18.6 -

Nomination au comité-conseil d'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 
(930023113) 

- 18.7 -

Approbation du programme de logements à loyer modique "Plaza Laurier". 
(24) (920431302) 

çeeffier 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 janvier 1993 

Séance tenue le LUNDI, 25 janvier 1993, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, 
Simard, Zajdel, Barbeau, Capparelli, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, Prescott, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Charbonneau , Boudreau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Lemay, Limonchik, Georgoulis, Bianco, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal 
et Auf der Maur arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères L'Heureux, Leslie, 
Lajeunesse et De Michele. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

" appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

Mme Claire Houde 

M. Michel Bédard 

M. Aubey Lawfer 

M. Jacques Laberge 

M. Peter Sergakis 

M. Philippe 
Bissonnette 

A: 

M. Lavallée 

M . Biello 

M . Perreault 

M. Brunelle 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Sujet: 

Changement du nom de 
la rue Gamelin et déno
mination d'une Place 
Émilie-Gamelin. 

Fermeture de la Ciné
mathèque. 

Sécurité dans le métro. 

Pollution dans la Ville. 

Perception des taxes 
d'affaires. 

Taxes sur immeubles 
non résidentiels. 
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M. Keomamy 

M. Demetrius 
Manolakos 

M. Gerry Hamburg 

M. André Mathieu 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

Propriété privée où sont 
installés des services 
publics. 

Taxes d'affaires. 

Protection des non
fumeurs dans certains 
lieux publics. 

Procès-ve rba ux des 
CCA. 
Dépôt d'une lettre. 

A l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions 
du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Auf der Maur 

M. Boskey 

M. Prescott 

M. Gagnier 

M. Rotrand 

M. Forcillo 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

Sujet: 

Agences d'escortes à 
Montréal et pouvoir de 
réglementation. 

Projet d'aménagement 
des environs de la 
Carrière Miron. 

Prolongement du métro 
vers Laval ou Anjou -
position de la Ville. 

Émission d'obligations 
municipales exemptes 
d'impôt pour financer 
des projets municipaux. 

Respect de la réglemen
tation sur la protection 
des non-fumeurs dans 
les restaurants. Modifi
cation envisagée pour 
ce règlement. 

Taxe d'eau et de servi
ces modifications 
législatives nécessaires. 

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

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, il est 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres 
du Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Sévigny 

M. Benoit 

M. Compierchio 

M. Gardiner 

M. Doré 

Mme Cousineau 

Levée du moratoire sur 
la conversion des im
meubles en copropriété 
divise. Études relatives 
à ce dossier. 

Voyages envisagés à 
l'extérieur du Québec 
pour la prochaine an
née. 

Annexion possible du 
quartier St-Michel à une 
ville de banlieue. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des mem

bres du conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de 
documents par le Comité exécutif". 

le conseiller Biello dépose la réponse aux questions écrites du conseil
ler Boskey concernant la réévaluation du permis d'artisan de monsieur Nacer 

Touat. 

la conseillère Cousineau dépose, suite à des questions des conseillers 
municipaux lors du Conseil municipal du mois de décembre, un rapport sur 
l'implantation du casino en fonction de l'aménagement et du fonctionnement 
du parc des Îles . 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du 
Comité exécutif relatifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 
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C093 00158 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées 
précédentes. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assem-
blées du Conseil tenues les 11, 14 et 17 décembre 1992. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C093 00159 
Article 3.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00159) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00160 à C093 00162 
Articles 3.2 à 3.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 3.2 à 3.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00160 à C093 00162) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 00163 
Article 4.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00163) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

A la demande du conseiller Rotrand , il est procédé à un vote à main 
levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur : 27 
Contre: 3 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 et 6 de l'ordre du jour. 

C093 00164 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutit du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00164) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Il est 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00165 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00165) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00166 
Article 8.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00166) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00167 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle-
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C093 00167) 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la seconde étude de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00168 
Article 9.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 

Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle- • 
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00168) • 

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

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la seconde étude de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00169 
Article 9.3al Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif au Règlement modifiant le "Règlement de zonage relatif aux gar
deries" (8277), relatif à la Garderie Duluth - 4051 et 4053, avenue Coloniale. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00170 
Article 9.3bl Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00170) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la seconde étude de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 00171 à C093 00183 
Articles 9.4 à 9.16 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de 
règlement relatifs aux articles 9.4 à 9.16 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00171 à C093 00183) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la deuxième étude de ces projets de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ces projets de règlement sont étudiés. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 9.12 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 
9.12 de l'ordre du jour. 

C093 00184 
Article 10.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00184) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règle-
ment. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C093 00185 
Article 10.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

Il est 

ment. 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00185) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règle-

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00186 
Article 11.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00186) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00187 
Article 11.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00187) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00188 
Article 12.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des autres 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00188) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00189 
Article 12.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des autres 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00189) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00190 à C093 00203 
Articles 13.1 à 13.14 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 13.1 à 13.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y. relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 00190 à C093 00203) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Un débat s'engage sur les articles 13.5 et 13.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00204 à C093 00208 
Articles 14.1 à 14.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 14.1 à 14.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00204 à C093 00208) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.2 et 14.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00209 
Article 14.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des autres 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00209) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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A 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 26 janvier 1993, à 
14 h, pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 
,r 1 

Je donne n:on assentiment au conten~~ 11 ~~:".. . ~~= ... -=~" 
de ce proces-verbal. ,~/ ~"'" 

LE MAIRE, ~ GREFFIER DE LA VILLE, 

clat(;:}wJ ~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• \. 

, 
'~ 
. ~ . ". . 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 25 janvier 1993 

Séance tenue le MARDI, 26 janvier 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Simard, Limonchik, 
Boisvert, Charest, Cardinal, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, Sévigny, Demers-Godley, Charbonneau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Biello, Daigle, 
Perreault, Lemay, Martin, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, Bordeleau, 
Capparelli, Auf der Maur, André, Prégent, Prescott, Goyer, Boudreau et 
Lantier arrivent au cours de la séance. 

SONT ABSENTS: Les conseillers-ères L'Heureux, Leslie, 
Lajeunesse et De Michele. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". M. Don Wedge 
adresse une question à M. Brunelle concernant le plan d'action de l'adminis
tration en matière de gestion des déchets. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à cette période de questions 
du public, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Forcillo M . Lav...uée 

Sujet: 

Changement du nom de 
la rue Gamelin. Déno
mination de la place 
située au coin des rues 
Berri et Sainte-Catheri
ne. 

• .~ 
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M. Rotrand 

M . Benoit 

M. Boskey 

M. Brunelle 

M. Gardiner 

M. Brunelle 

Puits de captage de 
biogaz au Centre de tri 
et d'élimination des 
déchets . Odeurs déga
gées par l'opération de 
ce centre. 

Procédure de consulta
tion sur la conversion 
des immeubles locatifs 
en copropriété divise. 

Publication d'informa
tion sur les orientations 
de développement rela
tives à l'établissement 
d'une centrale thermi
que (dossier Gazmont). 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, le Président de l'assemblée déclare close la période de ques
tions des membres du Conseil. 

C093 00210 à C093 00213 
Articles 15.1 à 15.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 15.1 à 15.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00210 à C093 00213) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.2 de l'ordre du jour . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence 
sur l'article 15.2 de l'ordre du jour quant à la partie du contrat octroyée à 
Produits Shell Canada Limitée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 16 et 17 de l'ordre du jour. 

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

C093 00214 
Article 18.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00214) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00215 à C093 00217 
Article 18.2,18.4 et 18.6 

Il est 

jour. 

Il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'étudier immédiatement les articles 18.2, 18.4 et 18.6 de l'ordre du 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De reporter l'article 18.4 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 

présente assemblée. 

Un débat s'engage. A la demande des conseillers Benoit et Forcillo, il 
est procédé à un vote à main levée sur cette motion d'amendement. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 5 
Contre: 23 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement reje-

tée. 

Il déclare la motion principale adoptée. 

C093 00215 
Article 18.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif à la nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse sup
pléante. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le maire Doré 

De nommer la conseillère Nicole Boudreau à titre de mairesse sup-
• pléante pour les mois de février, mars et avril 1993. 

• 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C093 00216 
Article 18.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour • 
relatif à des nominations aux commissions permanentes du Conseil. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le maire Doré 

De nommer la conseillère Diane Barbeau à titre de vice-présidente de la 
Commission de la culture et du développement communautaire et le conseil
ler Scott McKay à titre de vice-président de la Commission de l'environne
ment et des travaux publics. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Forcillo, Benoit, 
Compierchio et la conseillère Demers-Godley inscrivent leur dissidence. 

C093 00217 
Article 18.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à une nomination au comité-conseil d'arrondissement Ahuntsic-Cartier
ville. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le maire Doré 

De nommer la conseillère Sylvie Lantier à titre de présidente et le 
conseiller Pierre Lachapelle à titre de vice-président du comité-conseil d'ar
rondissement 
Ahuntsic-Cartierville. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et la conseillère 
Demers-Godley inscrivent leur dissidence. 

C093 00218 
Article 18.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00218) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

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

Un débat s'engage. • 

~ • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, André, Sévigny, Goyer, Auf der Maur, 
Gagnier, Benoit, Forcillo et Compierchio inscrivent leur dissidence. 

Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour intitulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Le conseiller Lachapelle, président de la Commission de l'aménage
ment et de l'habitation, dépose le rapport de cette commission intitulé "É
tude publique des prévisions budgétaires 1993". 

La conseillère Blanc, présidente de la Commission de la culture et du 
développement communautaire, dépose le rapport de cette commission inti
tulé "Étude des prévisions budgétaires 1993". 

Le conseiller Georgoulis, président de la Commission de l'environne
ment et des travaux publics, dépose le rapport de cette commission intitulé 
"Étude des prévisions budgétaires 1993". 

Le conseiller Durivage, président de la Commission de l'administration 
et de la qualité des services, dépose le rapport de cette commission intitulé 
"Étude des prévisions budgétaires 1993". 

Le conseiller Limonchik, président de la Commission du développement 
économique, dépose le rapport de cette commission intitulé "Étude des prévi
sions budgétaires 1993". 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission 
ou d'un comité du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.3 de l'ordre du jour 
intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 

Aucun mandat n'est donné. 

C093 00219 
Article 19.4 a) Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif à l'étude et l'adoption du projet de règlement sur la conversion 
des immeubles en copropriété divise. 

" est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine as
semblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'or
dre du jour complémentaire. 

C093 00220 
Article 7.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00220) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00221 
Article 7.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00221 ) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00222 à C093 00224 
Articles 10.3à 10.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de 
règlement relatifs aux articles 10.3 à 10.5 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle-

ment. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00225 
Article 11.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à l'étude et l'adoption d'un règlement changeant le nom de la rue 
Gamelin en celui de rue Émilie-Gamelin. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00226 à C093 00231 
Articles 11.4 à 11.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement 
relatifs aux articles 11.4 à 11.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00226 à C093 00231) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur les articles 11.4 et 11.8 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces projets de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Charest inscrit sa dissidence sur l'article 11.4 de l'ordre 

du jour. 
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C093 00232 
Article 13.15 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu-
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00232) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer inscrivent leur dissidence. 

C093 00233 
Article 13.16 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00233) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00234 à C093 00242 
Articles 14.7 à 14.15 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité 
exécutif relatifs aux articles 14.7 à 14.15 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00234 à C093 00242) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.7 à 14.12, 14.15, 14.13 et 
14.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Goyer inscrivent 
leur dissidence sur l'article 14.14 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent également leur dissidence 
sur l'article 14.15 de l'ordre du jour. 

C093 00243 
Article 18.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00243) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00244 
Article 18.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00244) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00159 
Article 3.1 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 

relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00159) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 00209 
Article 14.6 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00209) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. • 
Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. • 

C093 00245 • 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em
prunt de 7 464 215 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00246 
Article 22.2 
jour. 

Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em
prunt de 2 753 444 $ 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 Mon-
tréal"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; • 
• 
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Il est 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00247 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

Pour s'assurer d'un meilleur contrôle des sociétés para municipales, 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

a) De nommer deux élus-es municipaux sur chaque conseil d'administra-

tion. 

Un élu représentera la majorité et un autre l'opposition. 

b) De nommer aux postes de vice-président(e) des commissions perma-
nentes des membres des partis d'opposition. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

D'adopter une motion d'amendement en changeant les mots, à la 
motion 20.1 b), "des membres des partis d'opposition" par "des membres 
de l'opposition". 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement adop-

tée. 

A la demande des conseillers Benoit et Compierchio, il est procédé à 
un vote à main levée sur le paragraphe a) de la motion 20.1. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 8 
Contre: 29 

• ~ 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

A la demande des conseillers Benoit et Compierchio, il est procédé à 
un vote à main levée sur le paragraphe b) de la motion 20.1 tel qu'amendé. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 11 
Contre: 26 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00248 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que la confection de 5 listes électorales sera nécessaire au cours 
des 2 prochaines années (référendum, élection fédérale, élection provinciale, 
élection scolaire et élection municipale); 

ATTENDU que la préparation de ces listes sera coûteuse et répétitive; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ATTENDU que c'est toujours le même contribuable qui paie quel que soit le • 
palier de gouvernement; 

ATTENDU que les systèmes informatiques actuels permettraient de gérer 
efficacement une liste électorale permanente qui serait moins coûteuse pour • 
les contribuables; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

Que la Ville de Montréal appuie le projet du Ministre Marc-Yvan Côté 
(responsable de la réforme électorale) pour instaurer une liste électorale per
manente et que la prochaine liste électorale serve de base à ce projet. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Benoit et Compierchio, il est procédé à 
un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 6 
Contre: 34 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00249 
Article 20.3 
jour. 

Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière de ce 
Conseil. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Benoit et Compierchio, il est procédé à 
un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 7 
Contre: 29 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que de nombreux problèmes de stationnement existent sur le 
territoire de la Ville de Montréal; 

ATTENDU que plus de 50 demandes de stationnement réservé sur rue aux 
résidants (S.R.R.R.) sont en attente; 

ATTENDU que les frais annuels de 37 $ sont un irritant pour les Montréalais 
et Montréalaises; 

ATTENDU que de nombreux stationnements sont utilisés par les banlieusards 
près des stations de métro; 

ATTENDU que chaque dollar investi dans un projet (S.R.R.R.) rapporte trois 
dollars en contraventions; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

D'éliminer les frais de 37 $ lors du renouvellement de la vignette de 
stationnement. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Benoit et Compierchio, il est procédé à 
un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 4 
Contre: 36 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 
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C093 00250 
Article 20.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que l'Aqua-Parc a englouti 6 millions de dollars depuis son acqui
sition en 1988 (3,7 millions de dollars pour l'acquisition, 200 000 $ pour des 
travaux de charpente en 88, 450 000 $ pour la mise en état et peinture des 
équipements en 89 et plus de 1,7 millions en frais de financement); 

ATTENDU que tous ces investissements n'ont pas été comptabilisés dans les 
livres de l'Aqua-Parc mais plutôt dans le budget d'investissement de la Ville 
de Montréal et financés sur 20 ans; 

ATTENDU que des travaux majeurs de rénovation sont encore nécessaires; 

ATTENDU que l'entreprise privée versait une redevance annuelle de 
200 000 $ à l'AMARC et 200 000 $ en taxes à la Ville; 

ATTENDU que l'AMARC ne veut plus opérer cet équipement en 93 et qu'elle 
n'a rien budgété pour l'Aqua-Parc; 

ATTENDU que l'achalandage a été réduit de moitié dès que la Ville en a pris 
possession (le chiffre d'affaires est tombé de 2 millions de dollars à 1 million 
de dollars); 

ATTENDU que les premiers 200 000 $ de surplus sont conservés par l'A
MARC et que l'excédent de 800 000 $ par la Ville; 

ATTENDU que les surplus sont en chute libre: 

1988 surplus de 
1989 surplus de 
1990 surplus de 
1991 surplus de 
1992 perte de 

307000 $ 
149000 $ 
91 000 $ 
21 000 $ 

(400000 $) 

(les frais de financement et de dépréciation des équipements qui totali-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

sent environ 1 million de dollars par an ne sont pas comptabilisés dans • 
l'Aqua-Parc), 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

a) de fermer le site de l'Aqua-Parc; 

b) d'examiner la possibilité de récupérer certains équipements au parc 
plage et à la piscine de l'Ile Notre-Dame et de liquider le reste des équipe
ments. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Benoit et Gagnier, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 4 
Contre: 37 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00251 
Article 20.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

De retirer cette motion de l'ordre du jour de la présente assemblée. 

Un débat s'engage. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 11 
Contre: 28 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que l'incinérateur des Carrières situé au centre de la ville de Mon
tréal est un pollueur important et qu'il rejette plus de 3 000 tonnes de parti
cules sur nos têtes; 

ATTENDU que sa rénovation coûterait entre 67 et 105 millions de dollars et 
que ces sommes ne sont pas inscrites au Programme triennal d'immobilisa
tions 93-95, ni au budget d'opérations 1993; 

ATTENDU que l'incinération coûte 60 $ la tonne et que l'enfouissement 
totalise 40 $ par tonne; 

ATTENDU que le Centre de tri et d'élimination des déchets aura un déficit de 
plus de 20 millions de dollars suite à la baisse drastique de son utilisation 
pour les déchets des banlieusards; 

ATTENDU que la fermeture de l'incinérateur permettra de remplir le site Mi
ron avant 2010; 

ATTENDU que de nouvelles technologies sont en expérimentation ailleurs; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

a) de fermer de façon permanente l'incinérateur des Carrières 

b) d'utiliser le centre de tri et d'élimination des déchets (CTED) pour 
éliminer les déchets des Montréalais et Montréalaises 

c) de mandater le Module de l'environnement afin d'implanter de nouvel-
les technologies sécuritaires et environnementales 
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dl de trier sévèrement les déchets à l'entrée du CTED afin d'éviter d'en-
fouir des déchets dangereux et pour préserver la nappe phréatique 

el d'intensifier le programme incitatif basé sur la réduction, la réutilisation 
et le recyclage des déchets à l'échelle de la ville de Montréal. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Benoit et Gagnier, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 3 
Contre: 39 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00252 
Article 20.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

Il est 

MOTION 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que ce Conseil demande au gouvernement du Québec d'instituer une 
commission d'enquête sur la gestion du Centre de tri et d'élimination des 
déchets de Montréal; 

Que cette commission soit, notamment, mandatée pour examiner la 
portée réelle des propos tenus par certains ingénieurs, propos repris par le 
journal La Presse et la revue de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 5 
Contre: 36 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00253 
Article 20.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 

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

jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: • 

MOTION 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par les conseillers Prescott et Rotrand • 

• 
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Que le Conseil demande au Comité exécutif de la Ville de présenter au 
Conseil municipal un règlement afin que l'article 1 du règlement régissant 
l'organisation et le fonctionnement du Comité-conseil de l'arrondissement 
Ville-Marie (7988) soit amendé, pour que les conseillers dont les districts 
sont entièrement ou partiellement à l'intérieur du territoire de l'arrondisse
ment Ville-Marie soient automatiquement membres du CCA avec droit de 
vote. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 10 
Contre: 26 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00254 
Article 20.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU qu'il n'y a plus d'activité depuis 3 ans à la Société des terrains 
Angus; 

ATTENDU que la SOT AN ne détient que 2 terrains contaminés et des dépôts 
à terme totalisant 6 millions de dollars; 

ATTENDU que le vérificateur de la Ville a exigé la dissolution rapide de la 
SOTAN pour diminuer le gaspillage de fonds publics lors de la présentation 
de son rapport annuel en mars dernier; 

ATTENDU que la SOT AN doit ces millions de dollars à la Ville de Montréal et 
au gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la SOTAN compte dépenser encore plus de 400 000 $ en 
frais administratifs (un directeur, une secrétaire, un loyer, des frais de bureau 
et des frais de réunions) en 1993; 

ATTENDU que le directeur gagne 100 000 $ par an et qu'il vient de recevoir 
un boni de plus de 13 000 $ au cours des dernières semaines (le directeur 
est un employé payé par Hydro-Québec et celle-ci facture son salaire à la 
SOTAN); 

ATTENDU que le conseil d'administration compte 7 membres dont 3 sont 
nommés par le Comité exécutif de la Ville de Montréal et 3 par le ministre 
des Affaires municipales et responsable de l'habitation et que la Ville désigne 
le président après entente avec le ministre; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Gagnier 
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a) de demander la démission de M. Pierre Ducharme, directeur général de 
la SaTAN, d'ici le 31 janvier 1993; 

b) de demander la démission des membres du conseil d'administration de 
la SaTAN d'ici le 31 janvier 1993; 

c) de transférer les 2 terrains dans la banque de terrains de la Ville 
(Fonds de réaménagement urbain); 

d) de convenir d'une entente avec le ministre des Affaires municipales 
quant au prix des 2 terrains; 

e) de demander à la SaTAN de rembourser les sommes dues aux 2 mem-
bres partenaires (Ville de Montréal et gouvernement du Québec); 

f) de dissoudre la Société des terrains Angus. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Benoit et Gagnier, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 4 
Contre: 37 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

A 18 h 40, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assem
blée est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 1 ER MARS 1993 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 25 février 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convo

quée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 1er mars 

1993, à 19 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires 

énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite 15) 
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5,4 ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 25 janvier 1993. 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 2.1 -

Réhabilitation des égouts sanitaires des 
îles Notre-Dame et Saint-Hélène, par col
matage des fissures et des joints défec
tueux (phase Il). 
(SP 9257) 
(930006701 ) 

ADJUDI-
CATAIRE 

PRIX / $ 

Groupe 
Colmatee Ine. 

206 681,75 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 

oui 

- 2.2 -

Construction d'une conduite de refoule
ment en polyéthylène, haute densité, dans 
le boulevard Maurice-Duplessis; 
Reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire et 
construction d'une conduite de refoule
ment en polyéthylène, haute densité, dans 
la 71" Avenue. 
(48) (SP 7966) 
(930048824) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 

TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.1 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils 
aériens sur l'avenue Henri-Julien, de la rue 
Jarry au boulevard Crémazie. 
(11) (930007500) 

- 3.2 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville (PER 1993 
- groupe E). 
(SP 7963) 
(930030034) 

- 3.3 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville (PER 1993 
- groupe 1). 
(SP 7965) 
(930042282) 

- 3.4 -

Planage de chaussées d'asphalte sur diffé
rentes rues de la Ville - contrat numéro 1 
(PER 1993). 
(SP 7969) 
(930045689) 

- 3.5 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville (PER 1993 -
groupe Il). 

(SP 7968) 
(930047472) 

Construction 
Frank Catania et 
Associés Inc. 

1 018 000,00 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Bell Québec 

7 155 

B. P. Asphalte 
Inc. 

531 295 

Mivela Cons-
truction Inc. 

488 261 

Constructions 
Désourdy Inc. 

852 740 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

565 335 
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non 

oui 

VOTE DE 
CREDITS 

non 

- 3.6 -

Pose d'une surface d'usure et construc
tion d'un pavage, de bordures et de 
conduits souterrains pour l'éclairage, sur 
la rue d'Alembert; 
Pose d'une surface d'usure, construction 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour l'éclairage, sur la rue Ulric-Gravel; 
Pose d'une surface d'usure, construction 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour l'éclairage, sur la rue François-Huot; 
Pose d'une surface d'usure, construction 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour l'éclairage, sur la rue Voltaire; 
Construction d'un pavage, du trottoir et 
de conduits souterrains pour l'éclairage, 
sur le boulevard Perras. 
(48) (SP 7967) 
(930049830) 

- 3.7-

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville et construc
tion de bases de lampadaires et de 
conduits souterrains pour l'éclairage sur le 
boulevard Gouin, de la 56" Avenue à la 
57" Avenue et de la 64" Avenue à la 66" 
Avenue (PER 1993 - groupe III). 
(SP 7972) 
(930053170) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

AUCUN DOSSIER 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis et à l'est de la 12" 
Avenue. 
(47) (890512683) 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

326 647,50 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

239 451 

VENDEUR 

PRIX D'ACHA 
$ 

Michele 
Argenta 

35000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

non 

oui 

non 

,.~ 1 •. 

- 5.2 -

Emplacement situé au sud-ouest de l'ave
nue Régent et au sud-est de l'emprise du 
chemin de fer Canadien Pacifique. 
(33) (840445719) 

- 5.3 -

Emplacement situé au nord-est de la rue 
Ville-Marie entre le prolongement des rues 
La Fontaine et Ontario. 
(41) (910238526) 

- 5.4 -

Emplacement situé au nord-ouest du pro
longement de la rue Ontario et au nord-est 
de la rue Ville-Marie. 
(41) (910238674) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7 .1 -

Emilio Viviani 

48000 

Centre de soins 
prolongés de 
Montréal 

2 169 000 

Centre de soins 
prolongés de 
Montréal 

1 240000 

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture de la ruelle située 
au sud-est de la rue de Bellechasse entre la 36" Avenue et la rue Viau, à Mon

tréal. 
(18) (920195563) 

- 7.2 -

Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains 
la ruelle située au sud de la rue de Bellechasse entre la 36" Avenue et la rue 
Viau, moyennant la somme de 1 $ dans chaque cas. 
(18) (900578243) 

- 7.3 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture des ruelles situées 
à l'est de la rue de Montigny entre la 31" Avenue et la 32" Avenue, à Mont
réal. 
(49) (920195633) 
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- 7.4 - • Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains 

la ruelle située à l'est de la rue de Montigny, entre la 31" Avenue et la 32" • 
Avenue, moyennant le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(49) (920061343) 

- 7.5 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture d'une partie de la 
ruelle située au nord-est de la rue Boyer entre les rues Mistral et Le Gardeur, à 
Montréal. 
(11) (920341663) 

- 7.6 -

Projets d'actes par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires rive
rains la ruelle située entre les rues Mistral et Le Gardeur, moyennant la somme 
de 1 $ dans chaque cas. 
(11) (900562017) 

- 7.7 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture d'une partie de 
l'avenue Calixa-Lavallée. 
(22) (880348342) 

- 7.8 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, d'un emplace
ment situé entre les rues Rachel et Sherbrooke, partie de l'avenue Calixa
Lavallée. 
(22) (930017703) 

- 7.9 -

Projet d'acte par lequel L'Eveil de Pointe-Saint-Charles (Montréal) rétrocède à 
la Ville de Montréal un emplacement situé au sud de la rue Frank-Selke et à 
l'ouest de la rue Dick-Irvin. 
(37) (920455890) 

-7.10-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à L'Eveil de Pointe-Saint
Charles (Montréal) un emplacement situé au sud de la rue Frank-Selke et à 
l'ouest de la rue Dick-Irvin, moyennant le prix de 40 175 $. 
(37) (930034252) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C092 03007 du Conseil en date du 23 novembre 
1992 relative à un acte entre la Ville et M. Raynald Perron pour l'acquisition 
d'un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au sud-ouest de 
l'avenue Alexis-Carrel, afin de remplacer le projet d'acte y référé. 
(48) (930036735) 

- 8.2 -

Modification de la résolution C092 01136 du Conseil en date du 11 mai 1992 
relative à l'acquisition par la Ville de Montréal de Les Immeubles Yale Limitée 
et Club Saint-James de Montréal, d'un emplacement situé au nord-est de 
l'avenue Union entre le boulevard René-Lévesque et la rue Belmont, afin d'a
jouter au projet d'acte une clause concernant la renonciation par l'acquéreur, à 
tout recours advenant la présence de contaminant sur le site exproprié. 
(26) (910296562) 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

a) Fabrique de la communauté chrétienne de Saint-Roch - pensionnat sco
laire - 7735, avenue d'Outremont. 
(13) (920097458) 

b) Maison de réhabilitation L'Exode inc. - réhabilitation d'ex-toxicomanes -
2575, avenue Letourneux - augmentation de la capacité d'accueil de 12 à 
15 personnes. 
(42) (920314689) 

c) Maison de transition de Montréal Inc. - centre de dépannage et de théra
pie pour délinquants adultes - 6620, boulevard Pie-IX. 
(17) (920306095) 

d) L'Hirondelle, comité d'accueil inter-ethnique - centre d'intégration pour 
immigrants et réfugiés - 4650 et 4652, rue Jeanne-Mance. 
(24) (910230652) 

e) Gabrielle Roussy Chouinard - maison de chambres et de pension pour 
personnes âgées autonomes - 5237 à 5245, avenue des Erables. 
(23) (920124156) 

f) Laurette Remarais et Lionel Dominique - maison de chambres et de pen
sion pour personnes âgées autonomes - 9354 et 9356, 25" Avenue. 
(8) (920066016) 
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g) L'Echo des femmes de la Petite-Patrie - service d'entraide communau
taire - 6531, rue de Lanaudière. 
(15) (920396191) 

h) Assistance aux femmes de Montréal inc. - centre de dépannage et d'hé
bergement - avenue de l'Esplanade. 
(24) (910163152) 

i) Alcooliques anonymes Grupo Central Hispano - centre d'information et 
de thérapie pour alcooliques - 6915, rue Saint-Denis. 
(14) (920317189) 

j) Centre Portugais de référence et promotion sociale - occupation à des 
fins éducatives et d'assistance - 4050 à 4052A, rue Saint-Urbain. 
(25) (920003189) 

k) Église de Dieu au Québec - agrandissement, réaménagement et occupa
tion à des fins de lieu de culte et d'enseignement - 4874, Grand Boulevard. 
(31) (920279434) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un projet domiciliaire pour personnes âgées, au nord 
du boulevard Gouin, à environ 200 mètres des limites de la Cité de Mon
tréal-Nord, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (7389). 
(48) (920195389) 

- 9 .3 -

Règlement modifiant le règlement 2110 afin de réviser la hauteur maximale 
ainsi que le type de construction autorisé sur le territoire compris entre les 
avenues Aird et Bennett et délimité au nord par l'avenue Pierre-De 
Coubertin, et au sud par le Centre sportif du YMCA ayant front sur la rue 
Hochelaga. 
(42) (920371273) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement 2110 afin de créer une zone d'habitation 
et une zone d'habitation et de commerce, à même la zone d'industrie, en 
front de l'avenue 
Pierre-De Coubertin, entre les avenues Letourneux et Bennett. 
(42) (920086685) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGlEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Centre d'alphabétisation N-A Rive de Montréal - 7027, rue Saint-Denis. 
(14) (920010206) 

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

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

b) Centre éducatif pour les couples et les familles de Montréal C.E.C.F. Inc . 
- 4101, rue de Bordeaux. 
(21) (890418040) 

c) Maison du chemin Montréal Métropolitain inc. - salle de rencontre et de 
thérapie pour personnes alcooliques ou toxicomanes - 3015, avenue Park-

ville. 
(44) (920124178) 

d) Centre de lecture et d'écriture (Clé Montréal) - centre d'alphabétisation -
3684, rue de Mentana. 
(22) (900086971) 

e) Société d'habitation et de développement de Montréal - maison de 
chambres pour personnes âgées autonomes - 3495, rue Aylwin. 
(19) (920139055) 

f) Commission des écoles catholiques de Montréal - réaménagement, 
agrandissement et occupation à des fins d'enseignement - école Victor-Doré 
- 1350, boulevard Crémazie. 
(11) (920369106) 

-10.2-

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

a) 15684, rue des Capucins - 1 unité. 
(50) (920302338) 

b) 4333, avenue Coloniale - 1 unité. 
(25) (920076253) 

c) 3707 à 3709, rue Saint-Hubert - 2 unités. 
(920281235) 

- 10.3 -

Règlement autorisant l'ajout d'un étage au bâtiment situé aux 827-855, 
boulevard Crémazie Est et son occupation aux fins des laboratoires du Ser
vice de l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal. 
(4) (910021706) 

- 10.4 -

Règlement autorisant la modification et l'occupation à des fins de commer
ces 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 de Saint-Antoine. 
(26) (910343150) 

- 10.5 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble domici
liaire à l'intention des personnes retraitées, à l'angle sud-ouest de la 66" 
Avenue et du boulevard Gouin, dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (900558250) 
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62 • - 10.6 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des- • 
Prairies afin de permettre la construction de bâtiments jumelés de 3 étages, 
pouvant comprendre entre 4 et 8 logements, sur un emplacement situé sur 
le côté est de l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras. 
(48) (920192694) • 

- 10.7 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des
Prairies afin de permettre la construction d'immeubles unifamiliaux de deux 
étages, à structure contiguë, sur le côté nord de la rue Robert-Stephenson. 
(47) (910417345) 

- 10.8 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Saint-Michel
Nord (3810) afin d'autoriser un alignement de construction frontal de 8 
pieds sur la 24e Avenue côté ouest, entre les rues Jarry et Hérelle, pour les 
lots d'une profondeur inférieure à 45 pieds. 
(8) (920257234) 

- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de cons
truction et d'occupation d'un développement résidentiel, sur un emplace
ment situé le long de la rue Diderot, à l'est de la rue Voltaire et au sud du 
boulevard Perras, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (8950). 
(48) (920176450) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 11.1-

Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité 
publique (1319). 
(930021799) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons en 
surplomb existants en façade du bâtiment portant les numéros 6133, 6135, 
6137 et 6139, rue Sherbrooke Ouest et 3405, avenue Beaconsfield. 
(33) (910456359) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043). 
(920459074) 

- 11.4 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse, 
en façade du bâtiment sis au 1255, avenue McGili College. 
(26) (920060946) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1-

Emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Workman et au sud-ouest de l'avenue Atwater. 
(50) (920513240) 

- 12.2 -

Emplacement situé du côté ouest de la rue 
Darling et au sud de la rue Ontario. 
(27) (920513310) 

- 12.3 -

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard 
Georges-Vanier, entre l'avenue Lionel-Groulx et 
la rue Delisle. 
(36) (920501922) 

- 12.4 -

Emplacement situé du côté est de la 28" Ave
nue et au sud du boulevard Gouin. 
(52) (920513136) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

A. April Construc
tion Inc. 

36 800,00 

A . April Construc
tion Inc. 

73 300,00 

Jules Maltais Ltée 

156 600,00 

Construction 
Prodan Inc. 

36000,00 

Projet de convention entre la Ville de Montréal et Art Neuf Inc. relatif à 
l'utilisation du centre culturel Calixa-Lavallée. 
(920510865) 

- 13.2-

Renouvellement de l'entente par laquelle la Ville de Montréal loue de la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, pour la période du 1 er 

juin 1992 au 31 mai 1995, un terrain situé à l'angle sud -est des rues Port
Royal et Saint-Firmin. 
(6) (920388459) 
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64 • - 13.3 -

Projet de bail par lequel M. Georges Perrier loue à la Ville de Montréal, pour • 
une période de 5 ans à compter du 1 er mai 1993, des locaux pour bureaux, 
aux fins de l'implantation d'un centre Travail-Québec au rez-de-chaussée de 
l'édifice portant le numéro 10794, rue Lajeunesse. 
(5) (920470752) • 

- 13.4 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de • 
l'École Polytechnique de Montréal par lequel les parties conviennent de se 
pourvoir d'un cadre propice à une collaboration à long terme dans plusieurs 
domaines d'intervention de la Ville et de poursuivre leur partenariat. • 
(920413618) 

- 13.5 -

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal loue les services de la 
Commission Sportive Montréal-Concord.ia inc., aux fins du projet de Regrou
pement d'associations régionales de sport à l'intérieur du territoire de la 
ville de Montréal, pour la période du 1 er avril 1993 au 31 mars 1995 et 
autorisation d'une dépense totale de 150 000 $ pour ce projet. 
(920408258) 

- 13.6-

Projet d'entente de recherche entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
l'École Polytechnique concernant la création d'une chaire industrielle visant 
à développer et à promouvoir la recherche et le développement technologi
que dans le domaine des eaux potables, pour une durée de 5 ans, moyen
nant une somme de 150 000 $ par année. 
(920489215) 

- 13.7 -

Projet d'acte modifiant le bail intervenu entre Centre d'achat La Piste inc. et 
la Ville de Montréal relatif à un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 
portant le numéro 15912, rue Notre-Dame Est afin de spécifier que le coût 
du loyer annuel inclut tous les frais d'exploitation, sauf les taxes municipa
les et scolaires qui sont calculées au prorata de la superficie locative. 
(920504363) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal constitue sur son immeuble 
situé sur le côté est de la rue Chambord, au nord de l'avenue du Mont
Royal une servitude de vue en faveur de l'immeuble avec bâtisse dessus 
érigée portant les numéros 4529 à 4533, rue Chambord. 
(1) (920400856) 

- 13.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue à la Société des alcools du 
Québec, pour un terme de 2 ans commençant le 1 er avril 1993 et se termi
nant le 31 mars 1995, un local situé dans l'édifice connu sous le nom de 
Marché Atwater. 
(36) (920475023) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

- 14.1 -

FOURNISSEUR 

Cedeger Ltée 
(930047690) 

OBJET 

Conception, coordination, soutien 
technique, planification et surveil
lance relatifs au diagnostic de 
l'état physique et à la réalisation 
de travaux de réhabilitation des 
conduites d'eau et d'égouts à 
divers endroits sur le territoire de 
la ville. 

- 14.2 -

Progestic Conseillers en gestion et 
en informatique Inc. 
(930013884) 

- 15 -

Travaux informatiques relatifs au 
système budgétaire automatisé 
(S. B.A.) (addenda à la conven
tion). 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.1 -

Brosses de caniveaux et balais-ramas
seurs. 
(920512902) 

- 15.2 -

Émulsion asphaltique pour couche 
d'amorçage. 
(930014188) 

- 15.3-

Béton (pré-mélangé et de remblai) 
(930009382) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Accessoires Outillage Ltée 

221 206,51 

Bakor Inc. 

Talon Sebeq Inc. 

176 354,27 

Demix Béton 

841 854,60 

65 " 

Miron, Division de Essror Canada Inc. 

Impression d'enveloppes 
(930024532) 

- 15.4 -

1 829 875,27 

Enveloppe Suprême, div. de Supre
mex inc. 

199 314,02 
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Location de rétrocaveuses 
(920439760) 

- 15.5-

- 15.6-

Produits photographiques (films, pa
piers, produits chimiques, lampes
éclair) 
(930028990) 

-15.7-

Bennes basculantes et vote de crédits 
(930025504) 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Équipement Claude Bélanger 
Inc. 

612042,74 

Dynacam Inc. 

532 015,12 

Les machineries Tenco Ltée 

215 038,67 

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 1105, 32e Avenue. 
(50) (920330373) 

b) 9770-9780, boulevard Saint-Laurent. 
(3) (920419065) 

c) 12150, avenue Lorenzo-Prince. 
(47) (920217281) 

- 18.2 -

Contribution financière de 10 000 $ à la Chambre de commerce du Mont
réal métropolitain, dans le cadre de l'événement "Carrefour de la technolo
gie 1993" qui se tiendra du 16 au 18 mars 1993. 
(920489466) 

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

- 18.3 -

Subvention de 14 300 $ à la Philharmonique des pompiers du service de la 
prévention des incendies pour l'année 1993. 
(930013840) 

- 18.4 -

Soutien financier d'un montant maximal de 30 000 $ en faveur de Le 
Groupe de la Veillée pour l'organisation d'une campagne de souscription 
pour la rénovation et la mise aux normes du théâtre situé au 1371, rue 
Ontario Est, et projet de protocole à cet effet. 
(930025607) 

- 18.5 -

Modifications à la Charte de la Ville de Montréal. 
(920475610) 

- 18.6-

Soutien financier totalisant 90 000 $ pour la promotion de rencontres com
merciales et professionnelles, soit: 

Rideau 
Marché du film 
Production 93 
Salon des métiers d'art du Québec (SMAQ) 
Entré libre à l'Art contemporain (ELAAC) 
Radioactivité 
Salon international du design d'intérieur 
(SIDIM) 
(930039165) 

- 18.7-

15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
5000 $ 

10000 $. 

Soutien financier totalisant 162 400 $, aux bibliothèques privées suivantes, 
pour l'année 1993: 

Jewish public Library 
Montreal Children's Library 
National Council of Jewish Women's Library 
Bibliothèque Atwater 
(930028934) 

- 18.8 -

28 200 $ 
95 100 $ 
18 400 $ 
20 700 $ 

Contribution financière de 15 000 $ au Centre international des grands 
projets pour la création d'un centre de recherche sur la réhabilitation des 
infrastructures urbaines. 
(930052555) 

- 18.9 -

Contribution financière de 40 000 $ à Joujouthèque Hochelaga
Maisonneuve Inc., et projet de protocole à cet effet. 
(920508396) 

- 18.10-

Contribution financière de 5 000 $ pour l'octroi d'une "Bourse Designer 
montréalais SIDIM" pour l'année 1993. 
(920216688) 
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68 - 18.11-

Contribution financière de 5 000 $ à United Irish Societies pour l'organisation du 
défilé de la Saint-Patrick en 1993. 
(930054500) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEil 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Étude et adoption du projet de règlement sur la conversion des immeubles en 
copropriété divise. (*) 
(920255304) 

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

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet de constituer un comité chargé 
d'étudier les avantages pour la région de Montréal de la consolidation des vols 
à une seule aérogare. 
(930056212) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 

- 20.2 -

Motion du conseiller Marcel Sévigny relative aux éléments de la loi 37 liés aux 
contrôles abusifs des personnes assistées sociales ainsi qu'aux agents vérifi
cateurs. 
(930058083) 

- 20.3 -

Motion du conseiller Pierre Gagnier à l'effet de modifier la politique de la Ville 
relative à la taxation d'immeubles semi-commerciaux, commerciaux et indus
triels, ainsi qu'au mode de paiement. 
(930058991 ) 

- 20.4 -

Motion du conseiller Michel Prescott afin de revoir la réglementation et les 
procédures relatives au paiement de la surtaxe applicable aux édifices com
merciaux et semi-commerciaux et au remboursement par la Ville dans les cas 
de locaux vacants. 
(930058980) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 100 dossiers. 

a:reffier de la Ville, 
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70 - 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 1 ER MARS 1993 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 

CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

- 2.3 -

Reconstruction d'une conduite d'eau se
condaire dans le boulevard Pie-IX, côte 
est, de la rue de Rouen à la rue 
Hochelaga. 
(SP 7970) 
(42) (930055712) 

- 2.4 -

Reconstruction d'une conduite d'eau se
condaire dans l'avenue Mount Pleasant; 
Construction d'une conduite d'eau secon
daire (traverse) dans la rue Sherbrooke. 
(SP 7975) 
(40) (930062987) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 3.8 -

Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains pour éclairage sur 
la 19" Avenue; 
Pose d'une surface d'usure et construc
tion d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains pour éclairage sur la 
rue Charles-Dionne; 
Construction d'un pavage, d'un trottoir, 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour éclairage sur la rue Ernest-Ouimet; 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Mivela 
Construction 
Inc. 

145 168 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

91 784 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Les Construc
tions Bercan 
Ltée 

368 702,24 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

oui 

oui 

oui 

oui 

Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains pour éclairage sur 
la rue Ludger-Gravel Ouest; 
Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains pour éclairage sur 
la rue Ludger-Gravel Est. 
(SP 7973) 
(47) (930059882) 

- 3 .9 -

Construction de conduits souterrains en 
vue d'un aménagement de distribution 
mixte dans l'emprise de la 31" Avenue, 
entre la rue Beaubien et la limite de Saint
Léonard et construction de conduits sou
terrains dans l'emprise du boulevard de 
L'Assomption - contrat 821 . 
(930049553) 

- 3.10 -

Planage de chaussées d'asphalte sur diffé
rentes rues de la ville de Montréal -
contrat numéro 2. 
(SP 7971) 
(930056175) 

- 3 .11 -

Fourniture et installation d'un système 
d'éclairage (lampadaires) sur l'avenue 
Pierre-Dupuy, entre l'autoroute Bonaven
ture et le pont de La Concorde. 
(SP 7961) 
(38) (930037442) 

- 3.12 -

Construction d'un égout pluvial, recons
truction du pavage, d'un trottoir, d'une 
bordure et aménagement d'une piste cy
clable, côté nord, sur l'avenue Pierre
Dupuy, de l'autoroute Bonaventure au 
pont de La Concorde; virement de crédits 
de 383 000 $ pour l'exercice 1993, au 
Programme triennal d'immobilisations. 
(SP 7964) 
(38) (930039408) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGlEMENT 

- 11.5 -

N.R.C.lnc. 

1 098 319 

Talon Sebeq Inc. 

870494 

J.L. Le Saux 
(1991) Ltée 

243 124,56 

Construction 
G. Di lorio Inc. 

1 688000,00 

• 

Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(1319). 
(930062633) 

o 110 

o 
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72 . 
- 11.6 -

Règlement sur l'octroi de subventions à l'égard de l'acquisition d'unités rési
dentielles neuves. 
(930035176) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.5 -

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Emplacement situé au sud-est de la rue Sainte
Catherine entre les rues Alphonse-O.-Roy et 
Moreau (fins industrielles) 

CR Compresseurs 
de réfrigération 
inc. 

(41) (930040824) 
78 100 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.10-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue de 159050 Canada Inc. et 
aL, pour un terme de 5 ans à compter du 1 er mai 1993, des locaux à des 
fins de bureaux, situés au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 
7077, avenue du Parc, pour l'implantation d'un centre Travail-Québec. 
(13) (930045715) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Dessau Inc. 
(930056821 ) 

- 14.3 -
OBJET 

Inspection, préparation des plans 
et devis et surveillance des tra
vaux de réfection de diverses 
structures. 

- 14.4 -

Conseillers en gestion et informati
que Inc. (CGI) 

Développement du système de 
gestion de l'entretien du réseau 
routier de Montréal (GERR). (930038779) 

Dessau Environnement Ltée 
(930014306) 

- 14.5 -

Étude géotechnique et de caracté
risation environnementale de l'em
prise du boulevard Henri-Bourassa, 
entre le boulevard Langelier et 
l'autoroute 40. 

• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 

Williams , Asselin, Ackaoui et 
associés inc. 
(930026613) 

Tecsult Inc. 
(920501254) 

École Polytechnique de Montréal 
(930062541 ) 

Pluram Inc. 
(930026749) 

- 14.6 -

Préparation des documents néces
saires à la réalisation de travaux 
au parc du Mont-Royal et surveil
lance des travaux. 

- 14.7 -

Ingénierie de groupes compres
seurs, séparateurs et torchères au 
Centre de tri et d'élimination des 
déchets (crédits additionnels). 

- 14.8 -

Services d'évaluation et de suivi 
du programme de formation en 
santé et sécurité du travail au 
bénéfice des gestionnaires de la 
Ville (addenda à la convention). 

- 14.9 -

- 18 -

Préparation des documents néces
saires à la réalisation de travaux 
d'aménagement du parc Ahuntsic 
(phases Il et III) et surveillance des 
travaux pendant la phase de cons
truction. 

DIVERS 

- 18.12-

Soutien financier total de 460 000 $ aux événements suivants: 

- Festival international de Jazz de Montréal 
- Festival Juste pour rire / Just for Laughs 
- Festival des films du monde 
- Festival de théâtre des Amériques 
- La Cité des arts et des nouvelles technologies pour 
Images du futur 

- Festival international de nouvelle danse 
- Festival international du nouveau cinéma et de la vidéo 
- Le Centre international d'art contemporain pour Les 
Cent jours d'art contemporain 1993 

- Festival international du film sur l'art 
- La Société des directeurs de musées montréalais pour 
La Journée des musées 

- Les Francofolies de Montréal 1993 
- Conseil de la communauté noire du Québec pour la 
Carifête 1993 

- Vues d'Afrique pour Les Journées du cinéma africain 
(930039372) 

85 000 $ 
60 000 $ 
60 000 $ 
45 000 $ 

40 000 $ 
35 000 $ 
25 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 

35 000 $ 
15 000 $ 
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74 - 18.13- • Affectation d'une somme de 1 000 000 $ du surplus non affecté de l'exer
cice 1992, du fonds du stationnement au surplus non affecté du fonds 
général et réserve des soldes disponibles des fonds distincts aux activités • 
de ces mêmes fonds. 
(930056566) 

-18.14- • 

Affectation à même le surplus non affecté de l'exercice 1992 d'une somme 
de 26 140 300 $ pour pourvoir aux dépenses imputables à l'exercice 1993, 
pour des marchandises commandées ou des services requis par les services • 
municipaux dont les décisions ont été prises antérieurement au 31 décem-
bre 1992, pour certaines dépenses relatives à de nouveaux projets et pour 

certaines réserves. • 
(930056485) 

- 18.15-

Virement de crédits de 3 700 000 $ au Programme triennal d'immobilisa
tions 1992-1994, afin de combler les insuffisances entre les différents 
fonds, secteurs et sous-secteurs. 
(930053848) 

- 18.16-

• 
• 

Virement de crédits de 23 712 500 $ pour l'exercice 1992, afin de combler • 
les insuffisances entre les différents programmes et fonctions du budget de 
fonctionnement. 
(930056315) • 

• 
L'assistante-greffière de la Ville, • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

, 0 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 1 er mars 1993 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville . 

À 19 h 25, une importante manifestation se tient dans la tribune réservée au 
public de la salle du Conseil ainsi que dans le hall de l'hôtel de Ville. 

Le Président de l'assemblée constate que l'assemblée du Conseil a été con
voquée pour 19 h ce jour et qu'il y a absence de quorum. Il demande au 
greffier, conformément à l'article 18 du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la ville de Montréal et de ses 
commissions, de dresser un procès-verbal de l'heure et des présences et la 
séance est levée. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

(
' ./ ' , ..... \ ..... ... ,\ 

~ li ~ 
f/ LE GREFFIER DE LA VILLE, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 8 MARS 1993 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 4 mars 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convo

quée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 8 mars 1993, 

à 19 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite 15) 
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7'8 ORDRE DU JOUR 

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 25 janvier 1993. 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 2.1 -

Réhabilitation des égouts sanitaires des 
îles Notre-Dame et Saint-Hélène, par col
matage des fissures et des joints défec
tueux (phase Il). 
(SP 9257) 
(930006701 ) 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Groupe 
Colmatec Inc. 

206 681,75 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

oui 

- 2 .2 -

Construction d'une conduite de refoule
ment en polyéthylène, haute densité, dans 
le boulevard Maurice-Duplessis; 
Reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire et cons
truction d'une conduite de refoulement en 
polyéthylène, haute densité, dans la 71 e 

Avenue. 
(48) (SP 7966) 
(930048824) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3 .1 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils 
aériens sur l'avenue Henri-Julien, de la rue 
Jarry au boulevard Crémazie. 
(11) (930007500) 

- 3.2 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville (PER 1993 
- groupe E). 
(SP 7963) 
(930030034) 

- 3.3 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville (PER 1993 
-groupe 1). 
(SP 7965) 
(930042282) 

- 3.4 -

Planage de chaussées d'asphalte sur diffé
rentes rues de la Ville - contrat numéro 1 
(PER 1993). 
(SP 7969) 
(930045689) 

Construction 
Frank Catania et 
Associés Inc. 

1 018 000,00 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Bell Québec 

7 155 

B.P. Asphalte 
Inc. 

531 295 

Mivela Cons-
truction Inc. 

488 261 

Constructions 
Désourdy Inc. 

852 740 
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°0 \j;', 

oui 

non 

oui 

VOTE DE 
CREDITS 

non 

- 3.5 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville (PER 1993 
- groupe Il). 
(SP 7968) 
(930047472) 

- 3.6 -

Pose d'une surface d'usure et 
construction d'un pavage, de bordures et 
de conduits souterrains pour l'éclairage, 
sur la rue d'Alembert; 
Pose d'une surface d'usure, construction 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour l'éclairage, sur la rue Ulric-Gravel; 
Pose d'une surface d'usure, construction 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour l'éclairage, sur la rue François-Huot; 
Pose d'une surface d'usure, construction 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour l'éclairage, sur la rue Voltaire; 
Construction d'un pavage, du trottoir et 
de conduits souterrains pour l'éclairage, 
sur le boulevard Perras. 
(48) (SP 7967) 
(930049830) 

- 3.7 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville et construc
tion de bases de lampadaires et de con
duits souterrains pour l'éclairage sur le 
boulevard Gouin, de la 56" Avenue à la 
5r Avenue et de la 64" Avenue à la 66" 
Avenue (PER 1993 - groupe III). 
(SP 7972) 
(930053170) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

AUCUN DOSSIER 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis et à l'est de la 12" 
Avenue. 
(47) (890512683) 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

565 335 

Asphalte 
Inter-Canada 
Inc. 

326 647,50 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

239451 

VENDEUR 

PRIX D'ACHA 
$ 

Michele 
Argento 

35000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

non 

oui 

non 

- 5.2 -

Emplacement situé au sud-ouest de l'ave
nue Régent et au sud-est de l'emprise du 
chemin de fer Canadien Pacifique. 
(33) (840445719) 

- 5.3 -

Emplacement situé au nord-est de la rue 
Ville-Marie entre le prolongement des rues 
La Fontaine et Ontario. 
(41) (910238526) 

- 5.4-

Emplacement situé au nord-ouest du pro
longement de la rue Ontario et au nord-est 
de la rue Ville-Marie. 
(41) (910238674) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Emilio Viviani 

48000 

Centre de soins 
prolongés de 
Montréal 

2 169 000 

Centre de soins 
prolongés de 
Montréal 

1 240000 

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture de la ruelle située 
au sud -est de la rue de 8ellechasse entre la 36" Avenue et la rue Viau , à Mont-

réal. 
(18) (920195563) 

- 7.2 -

Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains 
la ruelle située au sud de la rue de Bellechasse entre la 36" Avenue et la rue 
Viau, moyennant la somme de 1 $ dans chaque cas. 
(18) (900578243) 

- 7.3 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture des ruelles situées 
à l'est de la rue de Montigny entre la 31 " Avenue et la 32" Avenue, à Mont-

réal. 
(49) (920195633) 
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- 7.4 -

Projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains 
la ruelle située à l'est de la rue de Montigny, entre la 31 · Avenue et la 32e 

Avenue, moyennant le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(49) (920061343) 

- 7.5 -

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture d'une partie de la 
ruelle située au nord-est de la rue Boyer entre les rues Mistral et Le Gardeur, à 
Montréal. 
(11) (920341663) 

- 7 .6 -

Projets d'actes par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires rive
rains la ruelle située entre les rues Mistral et Le Gardeur, moyennant la somme 
de 1 $ dans chaque cas. 
(11) (900562017) 

- 7.7-

Étude et adoption d'un projet de règlement sur la fermeture d'une partie de 
l'avenue Calixa-Lavallée. 
(22) . (880348342) 

- 7.8 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, d'un emplace
ment situé entre les rues Rachel et Sherbrooke, partie de l'avenue Calixa
Lavallée. 
(22) (930017703) 

- 7 .9 -

Projet d'acte par lequel L'Eveil de Pointe-Saint-Charles (Montréal) rétrocède à 
la Ville de Montréal un emplacement situé au sud de la rue Frank-Selke et à 
l'ouest de la rue Dick-Irvin. 
(37) (920455890) 

-7.10-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à L'Eveil de Pointe-Saint
Charles (Montréal) un emplacement situé au sud de la rue Frank-Selke et à 
l'ouest de la rue Dick-Irvin, moyennant le prix de 40 175 $. 
(37) (930034252) 

l 
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- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C092 03007 du Conseil en date du 23 novembre 
1992 relative à un acte entre la Ville et M. Raynald Perron pour l'acquisition 
d'un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au sud-ouest de 
l'avenue Alexis-Carrel, afin de remplacer le projet d'acte y référé. 
(48) (930036735) 

- 8.2 -

Modification de la résolution C092 01136 du Conseil en date du 11 mai 1992 
relative à l'acquisition par la Ville de Montréal de Les Immeubles Yale Limitée 
et Club Saint-James de Montréal, d'un emplacement situé au nord-est de 
l'avenue Union entre le boulevard René-Lévesque et la rue Belmont, afin d'a
jouter au projet d'acte une clause concernant la renonciation par l'acquéreur, à 
tout recours advenant la présence de contaminant sur le site exproprié. 
(26) (910296562) 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

a) Fabrique de la communauté chrétienne de Saint-Roch - pensionnat sco
laire - 7735, avenue d'Outremont. 
(13) (920097458) 

b) Maison de réhabilitation L'Exode inc. - réhabilitation d'ex-toxicomanes -
2575, avenue Letourneux - augmentation de la capacité d'accueil de 12 à 
15 personnes. 
(42) (920314689) 

c) Maison de transition de Montréal Inc.- centre de dépannage et de théra
pie pour délinquants adultes - 6620, boulevard Pie-IX. 
(17) (920306095) 

d) L'Hirondelle, comité d'accueil inter-ethnique - centre d'intégration pour 
immigrants et réfugiés - 4650 et 4652, rue Jeanne-Mance. 
(24) (910230652) 

e) Gabrielle Roussy Chouinard - maison de chambres et de pension pour 
personnes âgées autonomes - 5237 à 5245, avenue des Erables. 
(23) (920124156) 

f) Laurette Remarais et Lionel Dominique - maison de chambres et de pen
sion pour personnes.âgées autonomes - 9354 et 9356, 25" Avenue. 
(8) (920066016) 

g) L'Echo des femmes de la Petite-Patrie - service d'entraide communau
taire - 6531, rue de Lanaudière. 
(15) (920396191) 
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h) Assistance aux femmes de Montréal inc. - centre de dépannage et d'hé
bergement - avenue de l'Esplanade. 
(24) (910163152) 

i) Alcooliques anonymes Grupo Central Hispano - centre d'information et 
de thérapie pour alcooliques - 6915, rue Saint-Denis. 
(14) (920317189) 

j) Centre Portugais de référence et promotion sociale - occupation à des 
fins éducatives et d'assistance - 4050 à 4052A, rue Saint-Urbain. 
(25) (920003189) 

k) Église de Dieu au Québec - agrandissement, réaménagement et occupa
tion à des fins de lieu de culte et d'enseignement - 4874, Grand Boulevard. 
(31) (920279434) 

- 9.2 -

• 
• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construc- • 
tion et d'occupation d'un projet domiciliaire pour personnes âgées, au nord 
du boulevard Gouin, à environ 200 mètres des limites de la Cité de Mon-
tréal-Nord, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (7389). • 
(48) (920195389) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le règlement 2110 afin de réviser la hauteur maximale 
ainsi que le type de construction autorisé sur le territoire compris entre les 
avenues Aird et Bennett et délimité au nord par l'avenue Pierre-De Couber
tin, et au sud par le Centre sportif du YMCA ayant front sur la rue Hochela
ga. 
(42) (920371273) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement 2110 afin de créer une zone d'habitation 
et une zone d'habitation et de commerce, à même la zone d'industrie, en 
front de l'avenue 
Pierre-De Coubertin, entre les avenues Letourneux et Bennett. 
(42) (920086685) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Centre d'alphabétisation N-A Rive de Montréal - 7027, rue Saint-Denis. 
(14) (920010206) 

b) Centre éducatif pour les couples et les familles de Montréal C.E.C.F. Inc. 
- 4101, rue de Bordeaux. 
(21) (890418040) 

• 
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c) Maison du chemin Montréal Métropolitain inc. - salle de rencontre et de 
thérapie pour personnes alcooliques ou toxicomanes - 3015, avenue Park
ville. 
(44) (920124178) 

d) Centre de lecture et d'écriture (Clé Montréal) - centre d'alphabétisation -
3684, rue de Mentana. 
(22) (900086971) 

e) Société d'habitation et de développement de Montréal - maison de 
chambres pour personnes âgées autonomes - 3495, rue Aylwin. 
(19) (920139055) 

f) Commission des écoles catholiques de Montréal - réaménagement, 
agrandissement et occupation à des fins d'enseignement - école Victor-Doré 
- 1350, boulevard Crémazie . 
(11) (920369106) 

- 10.2 -

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

a) 15684, rue des Capucins - 1 unité. 
(50) (920302338) 

b) 4333, avenue Coloniale - 1 unité. 
(25) (920076253) 

c) 3707 à 3709, rue Saint-Hubert - 2 unités. 
(920281235) 

- 10.3 -

Règlement autorisant l'ajout d'un étage au bâtiment situé aux 827-855, 
boulevard Crémazie Est et son occupation aux fins des laboratoires du Ser
vice de l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal. 
(4) (910021706) 

- 10.4 -

Règlement autorisant la modification et l'occupation à des fins de commer
ces 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 de Saint-Antoine. 
(26) (910343150) 

- 10.5 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble domici
liaire à l'intention des personnes retraitées, à l'angle sud-ouest de la 66" 
Avenue et du boulevard Gouin, dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (900558250) 

- 10.6 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des
Prairies afin de permettre la construction de bâtiments jumelés de 3 étages, 
pouvant comprendre entre 4 et 8 logements, sur un emplacement situé sur 
le côté est de l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras. 
(48) (920192694) 
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- 10.7 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des
Prairies afin de permettre la construction d'immeubles unifamiliaux de deux 
étages, à structure contiguë, sur le côté nord de la rue Robert-Stephenson. 
(47) (910417345) 

- 10.8 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Saint-Michel
Nord (3810) afin d'autoriser un alignement de construction frontal de 8 
pieds sur la 
24" Avenue côté ouest, entre les rues Jarry et Hérelle, pour les lots d'une 
profondeur inférieure à 45 pieds. 
(8) (920257234) 

- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de cons
truction et d'occupation d'un développement résidentiel, sur un emplace
ment situé le long de la rue Diderot, à l'est de la rue Voltaire et au sud du 
boulevard Perras, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (8950). 
(48) (920176450) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGlEMENT 

- 11.1-

Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité 
publique (1319). 
(930021799) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons en 
surplomb existants en façade du bâtiment portant les numéros 6133, 6135, 
6137 et 6139, rue Sherbrooke Ouest et 3405, avenue Beaconsfield. 
(33) (910456359) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie 
interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043). 
(920459074) 

-11.4-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse, 
en façade du bâtiment sis au 1255, avenue McGili College. 
(26) (920060946) 

• 
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- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1-

Emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Workman et au sud-ouest de l'avenue Atwater. 
(50) (920513240) 

- 12.2-

Emplacement situé du côté ouest de la rue 
Darling et au sud de la rue Ontario. 
(27) (920513310) 

- 12.3 -

Emplacement situé au sud-ouest du boulevard 
Georges-Vanier, entre l'avenue lionel-Grou lx et 
la rue Delisle. 
(36) (920501922) 

- 12.4-

Emplacement situé du côté est de la 28" Ave
nue et au sud du boulevard Gouin. 
(52) (920513136) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1-

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

A. April Construc
tion Inc. 

36800,00 

A . April Construc
tion Inc. 

73 300,00 

Jules Maltais Ltée 

156 600,00 

Construction 
Prodan Inc. 

36000,00 

Projet de convention entre la Ville de Montréal et Art Neuf Inc. relatif à 
l'utilisation du centre culturel Calixa-Lavallée. 
(920510865) 

- 13.2 -

Renouvellement de l'entente par laquelle la Ville de Montréal loue de la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, pour la période du 1 er 

juin 1992 au 31 mai 1995, un terrain situé à l'angle sud-est des rues Port
Royal et Saint-Firmin. 
(6) (920388459) 
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88 • - 13.3 -

Projet de bail par lequel M. Georges Perrier loue à la Ville de Montréal, pour • 
une période de 5 ans à compter du 1 er mai 1993, des locaux pour bureaux, 
aux fins de l'implantation d'un centre Travail-Québec au rez-de-chaussée de 
l'édifice portant le numéro 10794, rue Lajeunesse. 
(5) (920470752) • 

- 13.4 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de • 
l'École Polytechnique de Montréal par lequel les parties conviennent de se 
pourvoir d'un cadre propice à une collaboration à long terme dans plusieurs 
domaines d'intervention de la Ville et de poursuivre leur partenariat. • 
(920413618) 

- 13.5-

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal loue les services de la 
Commission Sportive Montréal-Concordia inc., aux fins du projet de Regrou
pement d'associations régionales de sport à l'intérieur du territoire de la 
ville de Montréal, pour la période du 1 er avril 1993 au 31 mars 1995 et 
autorisation d'une dépense totale de 150 000 $ pour ce projet. 
(920408258) 

- 13.6-

Projet d'entente de recherche entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
l'École Polytechnique concernant la création d'une chaire industrielle visant 
à développer et à promouvoir la recherche et le développement technologi
que dans le domaine des eaux potables, pour une durée de 5 ans, moyen
nant une somme de 150 000 $ par année. 
(920489215) 

- 13.7 -

Projet d'acte modifiant le bail intervenu entre Centre d'achat La Piste inc. et 
la Ville de Montréal relatif à un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 
portant le numéro 15912, rue Notre-Dame Est afin de spécifier que le coût 
du loyer annuel inclut tous les frais d'exploitation, sauf les taxes municipa
les et scolaires qui sont calculées au prorata de la superficie locative. 
(920504363) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal constitue sur son immeuble 
situé sur le côté est de la rue Chambord, au nord de l'avenue du Mont
Royal une servitude de vue en faveur de l'immeuble avec bâtisse dessus 
érigée portant les numéros 4529 à 4533, rue Chambord. 
(1) (920400856) 

- 13.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue à la Société des alcools du 
Québec, pour un terme de 2 ans commençant le 1 er avril 1993 et se termi
nant le 31 mars 1995, un local situé dans l'édifice connu sous le nom de 
Marché Atwater. 
(36) (920475023) 

• 
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- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

- 14.1 -
FOURNISSEUR 

Cedeger Ltée 
(930047690) 

OBJET 

Conception, coordination, soutien 
technique, planification et surveil
lance relatifs au diagnostic de 
l'état physique et à la réalisation 
de travaux de réhabilitation des 
conduites d'eau et d'égouts à 
divers endroits sur le territoire de 
la ville. 

- 14.2 -

Progestic Conseillers en gestion et 
en informatique Inc. 
(930013884) 

Travaux informatiques relatifs au 
système budgétaire automatisé 
(S.B.A.) (addenda à la conven
tion). 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.1 -

Brosses de caniveaux et balais-ramas
seurs. 
(920512902) 

- 15.2-

Émulsion asphaltique pour couche 
d'amorçage. 
(930014188) 

- 15.3 -

Béton (pré-mélangé et de remblai) 
(930009382) 

Impression d'enveloppes 
(930024532) 

- 15.4 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Accessoires Outillage Ltée 

221 206,51 

Bakor Inc. 

12451,35 
Talon Sebeq Inc. 

176 354,27 

Demix Béton 

841 854,60 
Miron, Division de Essror 
Canada Inc. 

1 829 875,27 

Enveloppe Suprême, div. 
de Supremex inc. 

199314,02 
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Location de rétrocaveuses 
(920439760) 

- 15.5 -

- 15.6 -

Produits photographiques (films, pa
piers, produits chimiques, lampes
éclair) 
(930028990) 

- 15.7 -

Bennes basculantes et vote de crédits 
(930025504) 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

Équipement Claude Bélanger 
Inc. 

612042,74 

Dynacam Inc. 

532015,12 

Les machineries Tenco Ltée 

215038,67 

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 1105, 32e Avenue. 
(50) (920330373) 

b) 9770-9780, boulevard Saint-Laurent. 
(3) (920419065) 

c) 12150, avenue Lorenzo-Prince. 
(47) (920217281) 

- 18.2-

Contribution financière de 10 000 $ à la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, dans le cadre de l'événement "Carrefour de la 
technologie 1993" qui se tiendra du 16 au 18 mars 1993. 
(920489466) 

- 18.3 -

Subvention de 14 300 $ à la Philharmonique des pompiers du service de la 
prévention des incendies pour l'année 1993. 
(930013840) 

• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.4 -

Soutien financier d'un montant maximal de 30 000 $ en faveur de Le 
Groupe de la Veillée pour l'organisation d'une campagne de souscription 
pour la rénovation et la mise aux normes du théâtre situé au 1371, rue 
Ontario Est, et projet de protocole à cet effet. 
(930025607) 

- 18.5 -

Modifications à la Charte de la Ville de Montréal. 
(920475610) 

- 18.6-

Soutien financier totalisant 90 000 $ pour la promotion de rencontres com
merciales et professionnelles, soit: 

Rideau 
Marché du film 
Production 93 
Salon des métiers d'art du Québec (SMAQ) 
Entré libre à l'Art contemporain (ELAAC) 
Radioactivité 
Salon international du design d'intérieur 
(SIDIM) 
(930039165) 

- 18.7 -

15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
5000 $ 

10000 $. 

Soutien financier totalisant 162 400 $, aux bibliothèques privées suivantes, 
pour l'année 1993: 

Jewish public Library 
Montreal Children's Library 
National Council of Jewish Women's Library 
Bibliothèque Atwater 
(930028934) 

- 18.8 -

28 200 $ 
95 100 $ 
18 400 $ 
20 700 $ 

Contribution financière de 15 000 $ au Centre international des grands 
projets pour la création d'un centre de recherche sur la réhabilitation des 
infrastructures urbaines. 
(930052555) 

- 18.9 -

Contribution financière de 40 000 $ à Joujouthèque Hochelaga
Maisonneuve Inc., et projet de protocole à cet effet. 
(920508396) 

- 18.10-

Contribution financière de 5 000 $ pour l'octroi d'une "Bourse Designer 
montréalais SIDIM" pour l'année 1993. 
(920216688) 

-18.11-

Contribution financière de 5 000 $ à United Irish Societies pour l'organisa
tion du défilé de la Saint-Patrick en 1993. 
(930054500) '. 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Étude et adoption du projet de règlement sur la conversion des immeubles en 
copropriété divise. (*) 
(920255304) 

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

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet de constituer un comité chargé 
d'étudier les avantages pour la région de Montréal de la consolidation des vols 
à une seule aérogare. 
(930056212) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Marcel Sévigny relative aux éléments de la loi 37 liés aux 
contrôles abusifs des personnes assistées sociales ainsi qu'aux agents vérifica
teurs. 
(930058083) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 20.3 - . 

Motion du conseiller Pierre Gagnier à l'effet de modifier la politique de la Ville 
relative à la taxation d'immeubles semi-commerciaux, commerciaux et industriels, 
ainsi qu'au mode de paiement. 
(930058991 ) 

- 20.4 -

Motion du conseiller Michel Prescott afin de revoir la réglementation et les pro
cédures relatives au paiement de la surtaxe applicable aux édifices commerciaux 
et semi-commerciaux et au remboursement par la Ville dans les cas de locaux va
cants. 
(930058980) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 100 dossiers. 

Le greffier de la Ville, 

~ 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 8 MARS 1993 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

- 2.3 -

Reconstruction d'une conduite d'eau se
condaire dans le boulevard Pie-IX, côte 
est, de la rue de Rouen à la rue Hochela
ga. 
(SP 7970) 
(42) (930055712) 

- 2.4 -

Reconstruction d'une conduite d'eau se
condaire dans l'avenue Mount Pleasant; 
Construction d'une conduite d'eau secon
daire (traverse) dans la rue Sherbrooke. 
(SP 7975) 
(40) (930062987) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 3.8 -

Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains pour éclairage sur 
la 1ge Avenue; 
Pose d'une surface d'usure et construc
tion d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains pour éclairage sur la 
rue Charles-Dionne; 

ADJUDI
CATAIRE 

PRIX / $ 

Mivela 
Construction 
Inc. 

145 168 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

91 784 

ADJUDI
CATAIRE 

PRIX / $ 

Les Cons
tructions 
Bercan Ltée 

368 702,24 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 

oui 

oui 

oui 

oui 

Construction d'un pavage, d'un trottoir, 
d'une bordure et de conduits souterrains 
pour éclairage sur la rue Ernest-Ouimet; 
Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains pour éclairage sur 
la rue Ludger-Gravel Ouest; 
Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains pour éclairage sur 
la rue Ludger-Gravel Est. 
(SP 7973) 
(47) (930059882) 

- 3.9 -

Construction de conduits souterrains en 
vue d'un aménagement de distribution 
mixte dans l'emprise de la 31 e Avenue, 
entre la rue Beaubien et la limite de Saint
Léonard et construction de conduits sou
terrains dans l'emprise du boulevard de 
L'Assomption - contrat 821. 
(930049553) 

- 3.10 -

Planage de chaussées d'asphalte sur diffé
rentes rues de la ville de Montréal -
contrat numéro 2. 
(SP 7971) 
(930056175) 

- 3.11-

Fourniture et installation d'un système 
d'éclairage (lampadaires) sur l'avenue 
Pierre-Dupuy, entre l'autoroute Bonaven
ture et le pont de La Concorde. 
(SP 7961) 
(38) (930037442) 

- 3.12 -

Construction d'un égout pluvial, recons
truction du pavage, d'un trottoir, d'une 
bordure et aménagement d'une piste cy
clable, côté nord, sur l'avenue Pierre-Du
puy, de l'autoroute Bonaventure au pont 
de La Concorde; virement de crédits de 
383 000 $ pour l'exercice 1993, au Pro
gramme triennal d'immobilisations. 
(SP 7964) 
(38) (930039408) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 11.5-

N.R.C.lnc. 

1 098 319 

Talon Sebeq 
Inc. 

870494 

J.L. Le Saux 
(1991) Ltée 

243 124,56 

Construction 
G. Di lorio Inc. 

1 688 000,00 

Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité 
publique (1319). 
(930062633) 
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-11.6-

Règlement sur l'octroi de subventions à l'égard de l'acquisition d'unités rési
dentielles neuves. 
(930035176) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.5-

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Emplacement situé au sud-est de la rue Sainte
Catherine entre les rues Alphonse-D.-Roy et 
Moreau (fins industrielles) 

CR Compresseurs 
de réfrigération 
inc. 

(41) (930040824) 
78 100 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

-13.10-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue de 159050 Canada Inc. et 
al., pour un terme de 5 ans à compter du 1er mai 1993, des locaux à des 
fins de bureaux, situés au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 
7077, avenue du Parc, pour l'implantation d'un centre Travail-Québec. 
(13) (930045715) 

FOURNISSEUR 

Dessau Inc. 
(930056821 ) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

- 14.3 -
OBJET 

Inspection, préparation des plans 
et devis et surveillance des tra
vaux de réfection de diverses 
structures. 

- 14.4 -

Conseillers en gestion et informati
que Inc. (CGI) 

Développement du système de 
gestion de l'entretien du réseau 
routier de Montréal (GERR). (930038779) 

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

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 14.5 -

Dessau Environnement Ltée Étude géotechnique et de caracté-

(930014306) risation environnementale de l'em-
prise du boulevard Henri-Bourassa, 
entre le boulevard Langelier et 
l'autoroute 40. 

- 14.6 -

Williams, Asselin, Ackaoui et Préparation des documents néces-

associés inc. saires à la réalisation de travaux 

(930026613) au parc du Mont-Royal et surveil-
lance des travaux . 

- 14.7 -

Tecsult Inc. Ingénierie de groupes compres-

(920501254) seurs, séparateurs et torchères au 
Centre de tri et d'élimination des 
déchets (crédits additionnels). 

- 14.8 -

École Polytechnique de Montréal Services d'évaluation et de suivi 

(930062541 ) du programme de formation en 
santé et sécurité du travail au 
bénéfice des gestionnaires de la 
Ville (addenda à la convention). 

- 14.9 -

Pluram Inc. Préparation des documents néces-

(930026749) saires à la réalisation de travaux 
d'aménagement du parc Ahuntsic 
(phases Il et III) et surveillance des 
travaux pendant la phase de cons-
truction. 

- 18 -

DIVERS 

-18.12-

Soutien financier total de 460 000 $ aux événements suivants: 

- Festival international de Jazz de Montréal 
- Festival Juste pour rire / Just for Laughs 
- Festival des films du monde 
- Festival de théâtre des Amériques 
- La Cité des arts et des nouvelles technologies pour 

Images du futur 
- Festival international de nouvelle danse 
- Festival international du nouveau cinéma et de la vidéo 
- Le Centre international d'art contemporain pour Les 

Cent jours d'art contemporain 1993 
- Festival international du film sur l'art 
- La Société des directeurs de musées montréalais pour 

La Journée des musées 

85 000 $ 
60000 $ 
60000 $ 
45 000 $ 

40000 $ 
35 000 $ 
25 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 

15 000 $ 
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- Les Francofolies de Montréal 1993 
- Conseil de la communauté noire du Québec pour la 
Carifête 1993 

- Vues d'Afrique pour Les Journées du cinéma africain 
(930039372) 

- 18.13-

15 000 $ 

35 000 $ 
15 000 $ 

Affectation d'une somme de 1 000 000 $ du surplus non affecté de l'exer
cice 1992, du fonds du stationnement au surplus non affecté du fonds 
général et réserve des soldes disponibles des fonds distincts aux activités 
de ces mêmes fonds. 
(930056566) 

-18.14-

Affectation à même le surplus non affecté de l'exercice 1992 d'une somme 
de 26 140 300 $ pour pourvoir aux dépenses imputables à l'exercice 1993, 
pour des marchandises commandées ou des services requis par les services 
municipaux dont les décisions ont été prises antérieurement au 31 décem
bre 1992, pour certaines dépenses relatives à de nouveaux projets et pour 
certaines réserves. 
(930056485) 

- 18.15-

Virement de crédits de 3 700 000 $ au Programme triennal d'immobilisa
tions 1992-1994, afin de combler les insuffisances entre les différents 
fonds, secteurs et sous-secteurs. 
(930053848) 

- 18.16-

Virement de crédits de 23 712 500 $ pour l'exercice 1992, afin de combler 
les insuffisances entre les différents programmes et fonctions du budget de 
fonctionnement. 
(930056315) 

Le greffier de 1 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 8 mars 1993 

Séance tenue le LUNDI, 8 mars 1993, à 19 h 10 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, 
L'Heureux, Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, 
Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, 
Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, Prégent, Prescott, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, 
Charbonneau, Boudreau, Legault, Lantier, Caron-Gag non, Durivage et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers Auf der Maur, André et 
McKay arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Martin et le conseiller 
Lachapelle. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

D'ouvrir les portes de l'hôtel de ville aux citoyens et citoyennes venus 
manifester à l'extérieur, contre la surtaxe sur les immeubles non-résidentiels. 

Un débat s'engage. 

La majorité des membres du Conseil étant en défaveur de cette mo
tion, le Président de l'assemblée la déclare rejetée . 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. René Delbuguet M. Doré 

Sujet: 

Annulation de la sur
taxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

.,, ~ ' '. 
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M. Robert Degagné 

M. Claude Fredj 

M. Hyman Brock 

M. Jérôme 
Choquette 

M. Normand 
Santenne 

M. Peter Sergakis 

Mme Cousineau 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

Budget des recettes de 
la Ville 

Coupures des dépenses 
à la ville et diminution 
des taxes. 

Annulation de la sur
taxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Modalités et mode de 
perception des taxes. 

Consultation sur l'impo
sition de la surtaxe . 

Abolition de la surtaxe 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

sur les immeubles non- • 
résidentiels et diminu-

M. Normand Paradis 

M. Omar Gandouta 

M. Marcel Dobord 

M. Frank Scarpelli 

M. Linharest Emanuel 

Mme Juliette Sousa 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Mme Bordeleau 

M. Doré et 
Mme Cousineau 

M. Prescott 

M. Doré 

tion des taxes. 

Montant des taxes. 

Sociétés paramunicipa
les. 

Surtaxe sur les immeu
bles non-résidentiels. 

Même sujet que ci
dessus. 

Même sujet que ci
dessus. 

Augmentation des 
comptes de taxes. 

A l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions 
du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Question de: 

M. Gagnier Mme Cousineau 

M. Boskey Mme Cousineau 

M. Pré gent M. Doré 

M. Auf der Maur Mme Cousineau 

M. Prescott Mme Cousineau 

Sujet: 

Taux d'augmentation 
des taxes dans le sec
teur non-résidentiel et 
équilibre budgétaire. 

Mécontentement des 
contribuables propriétai
res d'immeubles non
résidentiels - mesures 
palliatives pour l'année 
1993. 

Entente avec l'UPA 
pour la gestion des 
marchés publics. Con
sultation envisagée 
préalablement à la si
gnature de cette enten
te. 

Budget et imposition 
des taxes - formation 
d'un comité ad hoc. 

Déclaration faite sur les 
ondes d'une station 
radiophonique relative
ment à la perception de 
la surtaxe sur les im
meubles non-résiden
tiels. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour 
entendre les personnes qui se sont inscrites. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand 

M. Benoit 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Contribuables ayant 
bénéficié d'un dégrève
ment en 1992. 

Budgets 1992 et 1993 
- réaction des contri
buables face à l'aug
mentation des taxes et 
coupures envisagées 
pour 1994. 
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M. Forcillo Mme Cousineau Paiement de la surtaxe 
par la Ville pour les 
locaux qu'elle loue de 
tiers. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des mem
bres du conseil. 

Mme Cousineau adresse quelques mots pour souligner la Journée 
internationale des femmes. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de 
documents par le Comité exécutif". 

Le conseiller Brunelle dépose une réponse aux questions écrites du 
conseiller Rotrand concernant le déneigement. 

le conseiller Biello dépose une réponse à la question écrite du conseil
ler Boskey concernant le Théâtre Rialto. 

la conseillère Cousineau dépose les documents suivants: 

Copies des résolutions du Comité exécutif et d'une décision du secré
taire général, en vertu desquelles un virement de crédits a été effectué 
à même le chapitre du budget "Administration générale - dépenses 
générales" durant la période du 1er au 22 décembre 1992. 

Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un 
virement de crédits a été effectué à même le chapitre du budget" Ad
ministration générale - dépenses générales" durant la période du 22 
décembre 1992 au 27 janvier 1993. 

Mémoire de la Ville de Montréal déposé devant le groupe de travail sur 
Montréal et sa région. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du 
Comité exécutif relatifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

le conseiller Charest dépose une pétition signée par 92 citoyens et 
citoyennes demandant à la Ville d'enlever la réserve de stationnement sur la 
rue Jeanne-Jugan. 

Le conseiller Compierchio dépose une pétition signée par 262 commer
çants et commerçantes protestant contre la surtaxe et les taxes foncières 
commerciales et résidentielles dans le district St-Michel. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et 
étudier la motion suivante: 

MOTION 

Que le Conseil municipal mandate la Commission de l'administration et de la 
qualité des services pour tenir des audiences publiques dans les meilleurs 
délais afin d'entendre les représentations des contribuables propriétaires et 
locataires d'édifices commerciaux, au sujet de la surtaxe sur les immeubles 
non résidentiels et de la taxe d'eau et de services. 

Un débat s'engage. 

À défaut d'unanimité, le Président de l'assemblée déclare cette motion 
rejetée. 

o C093 00441 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précé-
dente. 

1/ est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée 
du Conseil tenue le 25 janvier 1993. 

1/ est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et 
étudier les articles suivants: 

7.11 Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le 
loyer d'occupation du domaine public (exercice financier de 1993) 
(9285). 

7.12 Affectation à même le surplus libre de l'exercice 1992 d'une somme 
totalisant 3 000 000 $ pour pourvoir aux dépenses imputables au 
remboursement partiel du dégrèvement provisoire afférent aux taxes 
sur les immeubles non résidentiels pour l'exercice financier 1993. 

Un débat s'engage. 

À défaut d'unanimité, le Président de l'assemblée déclare cette motion 
rejetée. 

1/ est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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D'étudier immédiatement les articles du chapitre 10 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00442 à C093 00450 
Articles 10.1 à 10.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de 
règlement relatifs aux articles 10.1 à 10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 00442 à C093 00450) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle
ment. 

Un débat s'engage sur les articles 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8 et 
10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00451 
Article 2.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00451) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00452 
Article 2.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport •. voir dossier C093 00452) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00453 à C093 00459 
Articles 3.1 à 3.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 3.1 à 3.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00453 à C093 00459) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 4 de l'ordre du jour. 

C093 00460 à C093 00463 
Article 5.1 à 5.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 5.1 à 5.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(pour rapports voir dossiers C093 00460 à C093 00463) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cêtte motion adoptée. 
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Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 6 de l'ordre du jour. 

• 
C093 00464 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle-
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C093 00464) 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00465 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00465) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00466 
Article 7.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00466) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 

Ùt • 
., 
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Il est 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00467 
Article 7.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00467) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00468 
Article 7.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00468) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00469 
Article 7.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00467) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00470 
Article 7.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00470) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Il est 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00471 
Article 7.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00471) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

- - - - - - - ~ - -

C093 00472 
Article 7.9 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00472) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00473 
Article 7.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00473) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00474 
Article 8 .1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00474) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C093 00475 
Article 8.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00475) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00476 à C093 00479 
Art icles 9.1 à 9.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de 
règlement relatifs aux articles 9.1 à 9.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif, des • 
projets de règlement et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00476 à C093 00479) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 

Il est 

Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la deuxième étude de ces projets de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ces projets de règlement sont étudiés. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces projets de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00480 à C093 00483 
Articles 11.1 à 11.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlements • 
relatifs aux articles 11.1 à 11.4 de l'ordre du jour. 

tifs: 

Il est 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des projets de règlement et des documents y rela-

(Pour projets de règlement 
voir dossiers C093 00480 à C093 00483) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ces projets de règlement sont étudiés. 

Un débat s'engage sur l'article 11.1 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces projets de règlement. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Demers-Godley et les conseillers Auf der Maur, 
Gagnier, Benoit, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prescott et Goyer 
inscrivent leur dissidence. 

A 22 h 00, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 9 mars 1993, à 14 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE 

L GREFFIER DE L 

~ 

1 Î 1 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 8 mars 1993 

Séance tenue le MARDI, 9 mars 1993, à 14 h 05 
à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, L'Heureux, Simard, 
Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Charest, 
Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Demers-Godley, Boudreau, Lantier, 
Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Forget, Daigle, 
Perreault, Lemay, Leslie, Bordeleau, Cardinal, André, Charbonneau, McKay, 
Legault et Caron-Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers-ères Martin, Limonchik, 
Zajdel, Prégent, Goyer et Lachapelle. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne 
ne s'étant inscrite à cette période de questions, le Président de l'assemblée 
la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon

. cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Gagnier M . Gardiner 

M. Rotrand M. Brunelle 

Sujet: 

Motifs de l'acquisition 
par la Sodim de la pro
priété sise au 1755, rue 
Centre. 

Exposition de mammifè
res marins au Biodôme. 

113 

Archives de la Ville de Montréal



114 

M. Prescott M. Doré 

M. Forcillo Mme Cousineau 

Justification d'une 
assemblée spéciale 
pour permettre le paie
ment partiel du dégrè
vement sur la surtaxe 
sur les immeubles non 
résidentiels. 

Préparation de scéna
rios budgétaires lors de 
l'imposition de la sur
taxe sur les immeubles 
non résidentiels. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, il est 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin 
d'entendre les autres personnes qui s'y sont inscrites. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Boskey Mme Daviau Suivi de l'application de 
la politique anti-apar
theid lors de l'octroi 
d'un récent contrat à la 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

compagnie Shell. • 

M. Benoit M. Brunelle 

M. Lemay M. Prescott 

Nombreux trous dans 
les rues et mesures 
envisagées pour corri
ger la situation. 

Motion pour l'ajout de 
points à l'ordre du jour 
concernant le dégrève
ment sur la surtaxe sur 
les immeubles non 
résidentiels. 

• 
• 
• 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des mem- • 
bres du Conseil. 

M. Doré fait état d'une pétition concernant les coupures gouvernementales 
en matière de logement social et invite les membres du conseil à la signer. • 

• 
• 
• 
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C093 00484 à C093 00487 
Articles 12.1 à 12.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 12.1 à 12.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(pour rapports voir dossiers C093 00484 à C093 00487) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 12.2 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

De reporter l'article 12.2 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report adoptée. 

Un débat s'engage sur l'article 12.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption des articles 
12.1, 12.3 et 12.4 de l'ordre du jour adoptée. 

C093 00488 à C093 00496 
Articles 13.1 à 13.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 13.1 à 13.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00488 à C093 00496) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.1 et 13.9 de l'ordre du jour. 
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• 
Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C093 00497 
Article 14.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu-
ments y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C093 00497) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00498 
Article 14.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00498) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00499 à C093 00505 
Articles 15.1 à 15.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 15.1 à 15.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00499 à C093 00505) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 16 et 17 de l'ordre du jour. 

C093 00506 à C093 00516 
Articles 18.1 à 18.11 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 18.1 à 18.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00506 à C093 00516) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.5 et 18.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur les 
articles 18.5 et 18.7 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Sévigny, Gagnier, Benoit, Forcillo et Compierchio inscri
vent leur dissidence sur l'article 18.5 de l'ordre du jour. 

Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour intitulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Article 19.2 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission 
ou d'un comité du Conseil". 

Le conseiller Gardiner dépose le rapport suivant: "Rapport d'étape du 
Comité exécutif au Conseil suite au dépôt du rapport de la Commission per
manente du développement économique." 

Article 19.3 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.3 de l'ordre du jour 
intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 
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• 
Aucun mandat n'est donné. 

• 
C093 00517 
Article 19.4 al Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour relatif à l'étude et l'adoption du projet de règlement sur la conversion 
des immeubles en copropriété divise. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau • 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine as- • 
semblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00485 
Article 12.2 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reprendre l'étude de l'article 12.2 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de cet article 
de l'ordre du jour adoptée. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'or
dre du jour complémentaire. 

C093 00518 
Article 2.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00518) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00519 
Article 2.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

(pour rapport voir dossier C093 00519) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00520 à C093 00524 
Articles 3.8 à 3.12 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité 
exécutif relatifs aux articles 3.8 à 3.12 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00520 à C093 00524) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00525 
Article 11.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00525) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 00526 
Article 11.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00526) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Sévigny, Rotrand, Boskey et la conseillère Demers
Godley inscrivent leur dissidence. 

C093 00527 
Article 12.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00527) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00528 
Article 13.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00528) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00529 à C093 00535 
Articles 14.3 à 14.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité 
exécutif relatifs aux articles 14.3 à 14.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00529 à C093 00535) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence 
sur l'article 14.7 de l'ordre du jour. 

C093 00536 à C093 00540 
Articles 1 8.1 2 à 1 8.1 6 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité 
exécutif relatifs aux articles 18.12 à 18.16 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00536 à C093 00540) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.13 à 18.16 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 

Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reconsidérer l'article 19.1 de l'ordre du jour intitulé "Rapports des 
commissions et comités du Conseil". 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller McKay, vice-président de la Commission de l'environne
ment et des travaux publics dépose le rapport intitulé "Rapport sur les initia
tives environnementales effectuées dans le cadre des achats municipaux". 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 

C093 00541 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em- • 
prunt de 8 576 826,23 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00542 
Article 22.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em
prunt de 1 313 450 $ 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"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Ce projet de règlement est étudié. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o -------- --

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C093 00543 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

Attendu que l'agglomération montréalaise est desservie par deux aéroports, 
ce qui rend compte en grande partie de la réduction du nombre de passagers 
de l'air et d'arrivages et de départs de marchandises; 

Attendu que les compagnies aériennes et les voyageurs, en raison des diffi
cultés éprouvées à assurer le transfert de passagers des vols internationaux 
à Mirabel aux vols locaux à Dorval, optent pour d'autres aéroports comme 
celui de Lester B. Pearson à Toronto; 

Attendu que diverses compagnies aériennes ont suspendu ou abandonné les 
vols aller-retour Montréal en raison de la baisse en importance de Montréal 
comme destination aérienne; 

Attendu que le gouvernement fédéral a refusé de donner suite aux délibéra
tions relatives au choix des montréalais entre Dorval et Mirabel, optant plutôt 
en 1987 pour l'établissement d'un seul aéroport muni de deux terminaux; 

Attendu que l'Administration municipale, la Conférence des maires de ban
lieue et la Chambre de Commerce, entre autres parties intéressées, favori
saient la fermeture au lieu de la consolidation de Mirabel; 

Attendu que les dépenses en capital aux deux aéroports ont privé Dorval des 
fonds nécessaires pour corriger ses insuffisances par rapport aux aérogares 
de Toronto, Ottawa et Calgary, et améliorer sa compétitivité; 

Attendu que quelques 1000 postes non administratifs, représentant plus de 
50 millions de dollars en salaires ont été perdus à Montréal au cours des 
deux dernières années; 

Attendu que des milliers d'emplois dépendent de Dorval comme aérogare qui 
se porte bien; 

Attendu que de grands aménagements tels que ceux de Air Canada et de 
Bombardier se trouvent à Dorval; 

Attendu que la consolidation de Dorval pourrait stimuler la croissance de 
telles installations, tout en favorisant l'activité au sein de bien des industries 
et des parcs industriels qui ont facilement accès à Dorval par les autoroutes; 
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Attendu que Mirabel pourrait servir d'aérogare de fret ou de lieu de formation 
ou d'aéroport pour vols nolisés; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que le Conseil de la ville de Montréal recommande à la Corporation 
des aéroports de Montréal de constituer un comité chargé d'étudier les avan
tages pour la région de Montréal de la consolidation des vols à une seule 
aérogare. 

Un débat s'engage. Le conseiller Rotrand dépose des documents. Les 
conseillers Rotrand et Boskey demandent un vote enregistré sur cette mo
tion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme 
suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

La conseillère Demers-Godley et les conseillers Gagnier, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prescott et 
Sévigny (10) 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, 
Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Charbonneau, Boudreau McKay, Legault, Lantier, Caron
Gagnon, Durivage et Milhomme (31) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00544 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

Attendu que les agents vérificateurs (super bou-bou macoutes) sont chargés 
de vérifier auprès de tiers la situation réelle des personnes assistées sociales; 

Attendu que la réponse des tiers à la demande de renseignements des agents 
vérificateurs revêt un caractère obligatoire; 

Attendu que cette demande de renseignements instaure une forme de déla
tion qui s'inscrit dans la loi 37 et devient par le fait même une pratique gou
vernementale qui peut facilement être répandue dans tous les autres ministè
res; 

Attendu que la délation est une pratique immorale et anti-démocratique, 
qu'elle engendre la méfiance entres les citoyens-nes et qu'elle est à la base 
même des états policiers et des systèmes politiques autoritaires et dictato
riaux; 

Attendu que l'Administration municipale a le devoir de protéger les citoyens 
et citoyennes contre toute politique et actes discriminatoires; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale refuse que les agents vérificateurs, 
employé-e-s de la Ville de Montréal, utilisent les pouvoirs obligeant des tiers 
à fournir des renseignements; 

Que l'Administration municipale dénonce cette atteinte aux principes 
de fonctionnement démocratique de la société; 

Que l'Administration municipale demande au gouvernement du Québec 
de retirer de la loi 37 les éléments liés aux contrôles abusifs des personnes 
assistées sociales ainsi que les agents vérificateurs. 

Un débat s'engage. Le conseiller Sévigny et la conseillère Demers
Godley demandent un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme 
suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

La conseillère Demers-Godley et les conseillers Boskey, Rotrand, 
Prescott et Sévigny (5) 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, 
L'Heureux, Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Barbeau, 
Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Capparelli, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (37) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00545 
Article 20.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

Attendu que le contexte économique difficile affecte durement les propriétai
res d'immeubles semi-commerciaux, commerciaux et industriels; 

Attendu que l'implantation de la nouvelle surtaxe sur les immeubles non 
résidentiels transfère aux propriétaires une charge fiscale indue; 

Attendu que la Ville de Montréal souffre d'un sérieux déclin, surtout lors
qu'on constate l'état d'artères majeures comme la rue Sainte-Catherine; 

Attendu que les modalités de paiement de la nouvelle surtaxe hypothèque 
grandement les liquidités des propriétaires, au point de les mettre en difficul
té; 

Attendu que l'application, telle que prévue actuellement, de la surtaxe décou
ragera de nombreux entrepreneurs et propriétaires à se développer à Mont
réal; 
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Attendu que le quart des locaux commerciaux de la Ville de Montréal sont 
vides; 

Attendu que le délai de carence permet à la Ville de Montréal d'étendre la 
période de taxation pendant deux mois, suite au départ d'un locataire; 

Attendu que les contribuables montréalais doivent déjà supporter un fardeau 
fiscal parmi les plus lourds au Québec; 

Attendu que la relance de l'économie montréalaise passe par un encourage
ment des investisseurs privés. 

• 
• 
• 
• 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Forcillo • 

a) Que le conseil municipal modifie sa politique de taxation afin"de ne pas 
taxer les propriétaires d'immeubles semi-commerciaux, commerciaux • 
et industriels pour les locaux vides. 

b) Qu'il permette un étalement de paiements du compte de taxes en qua-
tre versements sans intérêt, sur une période de 12 mois pour les pro- • 
priétaires d'immeubles semi-commerciaux, commerciaux et industriels. 

c) Qu'il abolisse le délai de carence. 

Un débat s'engage. Les conseillers Rotrand et Boskey demandent un 
vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme 
suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

La conseillère Demers-Godley et les conseillers Gagnier, 
Benoit, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prescott 
et Sévigny (10) 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, 
L'Heureux, Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Barbeau, 
Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Capparelli, Blanc, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (32) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

C093 00546 • 
Article 20.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif à la motion du conseiller Prescott afin de revoir la réglementation 
et les procédures relatives au paiement de la surtaxe applicable aux édifices • 
commerciaux et semi-commerciaux et au remboursement par la Ville dans les 
cas de locaux vacants. 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reporter l'étude de cette motion à la prochaine assemblée régulière 
de ce Conseil. 

• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 19 h 34, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assem
blée est levée. 

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

LE MAIRE, 

~~at-' 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

(~ 
LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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ASSEMBLEE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE VENDREDI 12 MARS 1993 

A9H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 mars 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du Conseil est convo

quée, à la demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le vendredi 12 mars 

1993, à 9 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires 

énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assem

blée. 

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

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 à 6 -

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer 
d'occupation du domaine public (exercice financier de 1993) (9285). 
(930081089) 

- 7.2 -

Affectation à même le surplus libre de l'exercice 1992 d'une somme totalisant 
3 000 000 $ pour pourvoir aux dépenses imputables au remboursement par
tiel du dégrèvement provisoire afférent aux taxes sur les immeubles non rési
dentiels pour l'exercice financier 1993. 
(930081207) 

- 8 à 18-

AUCUN DOSSIER 

• 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

0 DU CONSEil 

0 
- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

0 
- 19.2 -

0 Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

0 
- 19.3 -

0 Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

0 

o Le greffier de la Ville, 

~ o 
o 
o 
o 
o. 
o 
o 
o 
o 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 mars 1993 

Séance tenue le VENDREDI, 12 mars 1993, à 9 h 10 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Biello, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, 
Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, 
Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, Capparelli, 
Blanc, Gagnier, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, 
Prescott, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Boudreau, McKay, Lantier, 
Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daviau, Lavallée, Bianco, 
Benoit, Charbonneau et Caron-Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Martin et les conseillers o Cardinal, Auf der Maur, Legault et Lachapelle. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Elias Fattal M. Doré 

M. Normand Paradis M. Doré 

M. Albert Abdou M. Doré 

Sujet: 

Modifications au sys
tème d'évaluation fon
cière et paiement de la 
surtaxe sur les immeu
bles non résidentiels. 

Paiement de la surtaxe 
sur les immeubles non
résidentiels. 

Paiement de la surtaxe 
sur les immeubles non 
résidentiels. Terrain de 
stationnement au coin 
de la rue de Bleury et 
du boulevard de 
Maisonneuve. 
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M. Denis Leblanc 

M. Dominique 
Desrosa 

Mme Maria Couto 

M. Kenneth Cheung 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

Priorités de l'administra
tion - surtaxe concer
nant la bâtisse sise au 
915 Mont-Royal Est. 

Surtaxe sur les immeu
bles non résidentiels. 

Surtaxe sur les immeu
bles non résidentiels et 
augmentation générale 
du compte de taxes. 

Surtaxe sur les immeu
bles non résidentiels -
coupures des dépenses 
de l'administration. 

A l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions 
du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Gagnier 

M. Rotrand 

M. André 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

Sujet: 

Contrat de services 
pour la rédaction de dis
cours du secrétaire 
général. Organigramme 
du module des commu
nications du service des 
affaires institutionnelles 
et coupures des dépen
ses. 

Administration de la 
surtaxe par les proprié
taires d'immeubles non 
résidentiels. Applica
tion aux organismes 
sans but lucratif. 

Pourcentage des coupu
res d'effectifs dans 
l'administration - per
sonnel des paramunici
pales - statistiques par 
rapport à l'année 1986. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
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M. Forcillo Mme Cousineau 

M. Boskey M. Doré 

M. Prescott Mme Cousineau 

Surtaxe sur les immeu
bles non résidentiels. 

Paiement de contribu
tions aux municipalités 
par le gouvernement 
fédéral. 

Création d'un comité ad 
hoc sur la question de 
la surtaxe sur les im
meubles non résiden
tiels - représentation au 
sein de la commission 
de l'administration et de 
la qualité des services. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour 

entendre une dernière intervention. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Goyer M. Gardiner Gestion des marchés 
publics et rencontre 
avec l'UPA - calendrier 
envisagé pour la con
clusion d'une entente. 
Consultation prévue 
pour un éventuel proto
cole. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des mem
bres du conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de 
documents par le Comité exécutif". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du 
Comité exécutif relatifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitre 1 à 6 de l'ordre du jour. 

C093 00574 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00574) 

" est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Il est 

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

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Un débat s'engage. "est procédé à un vote à main levée sur cette 
dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 11 
Contre: 27 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de retour .au Comité 
exécutif rejetée. 

Le débat se poursuit. Il est procédé à un vote enregistré sur la motion 
principale. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

J suit: 
Le greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme • 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, 
Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, 
Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, 
Charest, Capparelli, Blanc, Boudreau, McKay, Lantier, Caron
Gagnon, Durivage et Milhomme (32) 

La conseillère Demers-Godley et les conseillers Gagnier, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, 
Prescott, Sévigny et Goyer (1 2) 

• 
• 
• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C093 00575 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00575) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. Il est procédé à un vote à main levée sur cette 

motion. 

Le conseil se partage comme suit: 

En faveur: 34 
Contre: 12 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 12 h 10, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assem
blée est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

~ 
t- LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 5 AVRIL 1993 

A 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 1 er avril 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du Conseil est convo

quée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 5 avril 1993, 

à 14 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- 0 -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du 
Conseil tenues les 8 et 12 mars 1993. 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la 38" 
Avenue, de la rue Louis-Hainault vers le 
nord. 
(48) 
(930083816) 

ADJUDICA-
TAIRE 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

47487,50 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.1 -

Pulvérisation et stabilisation au liant bitu
mineux de chaussées d'asphalte, revête
ment bitumineux et reconstruction de 
trottoirs, là où requis, sur différentes rues 
de la ville (programme d'entretien routier 
1993). 
(SP 7976) 
(9, 49, 50) (930071635) 

- 3.2 -

Reconstruction de trottoirs et construction 
de conduits souterrains d'éclairage, là où 
requis, sur différentes rues de la ville 
(programme d'entretien routier 1991 -
groupe XIII). 
(930080936) 

- 3.3 -

Reconstruction de trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la ville (programme 
d'entretien routier 1992 - groupe IV). 
(930080800) 

- 3.4 -

Modifications et additions au réseau muni
cipal de conduits souterrains en vue de la 
construction de chambres de transforma
teurs à divers endroits à l'intérieur des 
secteurs sud et ouest d'Hydro-Québec. 
(930089779) 

- 3.5 -

Construction d'un réseau de conduits 
souterrains dans l'emprise de l'avenue 
Charland, de l'avenue Papineau au boule
vard Saint-Michel - contrat 817. 
(930090302) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Construction 
Soter Inc. 

399 421 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

56656 
(dépense supplé
mentaire) 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

34522 
(dépense supplé
mentaire) 

Telecon Inc. 

1 079 606 

Les Entreprises 
de travaux Com
mon ltée 

2455 208,60 
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oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.6 -

Travaux généraux pour des projets 
intermé-diaires (construction ou modifica
tion aux conduits souterrains) dans les 
limites de la ville (contrat 740). 
(930088660) 

- 3.7 -

Construction d'un pavage, de trottoirs, 
deux côtés, d'une bordure et d'une piste 
cyclable, côté nord, sur le boulevard 
Gouin, de la limite de Montréal-Nord à 
l'avenue Fernand-
Gauthier. 
(SP 7980) 
(48) (930092346) 

- 3.8 -

Traitement de fissures de chaussées d'as
phalte sur différentes rues de la ville (con
trat 1). 
(SP 7979) 
(930092232) 

- 3.9 -

- Construction d'un pavage, d'un trottoir 
et de conduits souterrains d'éclairage, 
côté nord, sur la rue André-Arnoux; 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et 
de conduits souterrains d'éclairage, deux 
côtés, sur les rues André-Arnoux et 
Maurice-Blondeau; 
- Construction d'un pavage sur l'avenue 
Gilbert-Barbier; 
- Construction d'un pavage, d'une bordure 
et de conduits souterrains d'éclairage, 
côté sud, sur l'avenue René-Descartes. 
(SP 7977) 
(47) (930082914) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Divers travaux d'aménagement dans les 
parcs. 
(SP 6453) 
(930035394) 

Excavacom Lté 

1 783 193,50 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

1 026 589,00 

Mole Cons
truction Inc. 

322 000,00 

Asphalte 
Inter-Canada 
Inc. 

323 991,50 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Industries 
Grégoire Inc. 

286 186,00 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 
oui 

0 

0 
oui 

0 

0 
oui 

0 

0 

0 oui 

0 

0 oui 

0 

o 
o 
o 
o 
0 VOTE DE 

CREDITS 

0 oui 

0 

- 4.2 -

Démolition du bâtiment portant le numéro Démolition A.M. 

3939, rue Curatteau. de l'Est du 

(44) Québec Inc. 

(930056197) 
36611,12 

- 4.3 -

Préparation du site du Technoparc Mont- Terramex Inc. 

réal métropolitain, campus Montréal, à 
des fins de travaux de plantation. 96066,00 

(37) (SP 6513) 
(930055376) 

- 4 .4-

Déplacement de certaines installations En régie 

existantes des services publics ainsi que 
des structures appartenant à la ville, tou- 500000,00 

chées par des projets du module de la 
voirie et de la circulation inscrits au PTI 
1993-95. 
(930073749) 

- 4.5 -

Réfection des courts de tennis au parc Terramex Inc. 

Jarry. 
(SP6515) 145 570,00 

(12) (930089816) 

- 4.6 -

Travaux contingents et complémentaires Construction 

au complexe de serres "c" du Jardin bota- Canvar 1991 

nique. Ltée 

( 18) (930079163) 
168 181,23 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

- 6.1 -

OBJET 

Terrains situés au sud-est du boulevard Gouin, entre les 
avenues Pierre-Martin et Alexis-Carrel. 
(crédits complémentaires) 
(910344557) 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Règlement changeant le nom d'une partie de la rue Ludger-Gravel en celui de 
rue Ernest-Ouimet et annulant le nom de Ludger-Gravel sur une partie est
ouest de cette rue. 
(47) (920422333) 

- 7.2 -

Dénomination du prolongement de la rue Ernest-Ouimet vers l'ouest. 
(47) (920422333) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Abrogation de la résolution C090 04244 du Conseil en date du 18 décembre 
1990 relative à la vente, à des fins de remembrement, à Immeubles Cadev 
Inc. et al. d'un emplacement situé à l'est de la ruelle Savoie, entre le boule
vard de Maisonneuve et la rue Ontario. 
(40) (920481488) 

- 8.2 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Abrogation de la résolution C091 01488 du 17 juin 1991 par laquelle la Ville • 
accordait à Construction Canvar Ltée un contrat pour les travaux de prépara-
tion du site et de compaction dynamique du sol en vue de la construction du 
centre d'opération des ateliers municipaux sur le boulevard Pie-IX. • 
(930045759) 

- 9 -

DEUXIÈME ËTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

AUCUN DOSSIER 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGlEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Leucan Inc. - institut de recherche sur le cancer et assistance aux can
céreux et à leurs familles - 3015, 3025 et 3045, chemin de la Côte-Sainte
Catherine. 
(27) (920263666) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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b) Counsel Holdings Canada Limited - construction et occupation à des fins 
de résidence pour personnes âgées - intersection sud-est des avenues 
Isabella et Coolbrook. 
(30) (920438363) 

c) Jaserie des ethnies - service d'aide aux immigrants - 5934, avenue de 
Chateaubriand. 
(14) (920399657) 

d) Service des loisirs et du développement communautaire de la Ville de 
Montréal - construction et occupation d'un bâtiment, à des fins éducatives 
et culturelles - côté ouest de l'avenue Gatineau, entre la rue Jean-Brillant et 
l'avenue Lacombe. 
(27) (920321946) 

- 10.2 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à construire et à 
exploiter une installation de téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé 
au 1575, boulevard Henri-Bourassa Ouest, dans le quartier de Ahuntsic. 
(2) (920380149) 

- 10.3 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à installer des équi
pements de radiocommunication sur l'immeuble situé au 11855 rue 
Victoria, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(49) (920178140) 

- 10.4 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble à des 
fins commerciales et de bureaux d'un immeuble, sur un emplacement déli
mité par les rues Saint-Antoine, de la Montagne, Torrance et Saint-Félix, 
dans le quartier Saint-Antoine. 
(37) (920129601) 

- 10.5 -

Règlement modifiant le règlement de zonage 2875, afin de limiter les usa
ges autorisés sur le territoire situé entre les rues Marc-Cantin et Carrie
Derick, à ceux qui sont assimilables à la vocation de recherche et de haute 
technologie prévue pour le Technoparc Montréal métropolitain, campus 
Montréal. 
(37) (920296787) 

- 10.6-

Règlement autorisant la construction et l'occupation du Centre de préven
tion de Montréal, sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du boule
vard Maurice-Duplessis et de l'avenue Armand-Chaput. 
(48) (920474420) 

- 10.7 -

Règlement modifiant le règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux
Trembles (925) afin de permettre la construction d'édifices isolés de 2 à 4 
étages, au coin nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre les voies ferrées du 
Canadien National et le cimetière Hawthorne-Dale et abrogation du règle
ment 8323. 
(50) (920063169) 
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- 10.8 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre le développement de la zone de remembrement 
numéro 4 dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (920384758) 

- 10.9 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation de 16 unités résiden
tielles jumelées et contiguës, à l'angle sud-ouest du boulevard Gouin et de 
la rue Émile-Dupont. 
(48) (920071812) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

-11.1-

Règlement modifiant le Règlement du Régime de retraite des employés 
manuels de la Ville de Montréal (7667). 
(930062471 ) 

- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement des parcs et places publiques (1874). 
(910342247) 

- 11.3 -

Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-est de la 8ge Avenue 
entre la 3 e Rue et la 4" Rue, à des fins d'assemblage dans le cadre du pro
gramme de cession de ruelles non requises par la ville. 
(48) (920514197) 

- 11.4 -

Règlement modifiant le Règlement général sur la réorganisation administra
tive (7301). 
(930098380) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

- 12.1 -

Emplacement situé au sud-ouest de la rue des 
Écores et au sud-est du boulevard Crémazie. 
(10) (920513066) 

PRIX DE VENTE 
$ 

Mounira Dkhili 

40438,00 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 12.2 -

Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Métal Ouvré Villa 
Joliot-Curie et au sud-ouest de la 27· Avenue. Inc. (Villa Metal 
(52) (920513169) Work Inc .) 

46 777,25 

- 12.3 -

Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Métal Ouvré Villa 
Joliot-Curie et au sud-ouest de la 27e Avenue. Inc. (Villa Metal 
(52) (920513170) Work Inc.) 

37 925,00 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue de Storage Leasehold Inc., 
pour un terme de 5 ans à compter du 1 er juillet 1993, un entrepôt situé au 
2915, rue Sainte-Catherine Est. 
(41) (920424447) 

- 13.2-

Protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Sports Montréal inc. relatif 
au Complexe sportif Claude-Robillard pour la période du 1 er janvier 1992 au 
30 avril 1996. 
(920197459) 

- 13.3-

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Société d'habitation du 
Québec, un droit perpétuel de superficie sur et dans un emplacement situé 
au nord-ouest du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Alexandre-De
Sève et de Champlain, moyennant la somme de 39 900 $. 
(38) (920224124) 

- 13.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal loue à Prévention Sud-Ouest , 
aux fins de l'opération Tandem, pour une période d'un an à compter du 1 er 

janvier 1993, un local situé au rez-de-chaussée de la bâtisse portant le 
numéro 1604, avenue de l'Église, moyennant un loyer de 1 $. 
(35) (930019297) 

- 13.5 -

Protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Conseil national de recher
ches du Canada, par lequel les parties conviennent de se pourvoir d'un 
cadre propice à une collaboration à long terme dans plusieurs domaines 
d'intervention de la Ville. 
(920503612) 

- 13.6 -

Projet de convention par lequel la Ville consent à la Société immobilière du 
patrimoine architectural de Montréal un prêt sans intérêt de 37 285 500 $, 
devant servir au remboursement des dettes de cette société relatives au 
financement de sa part du coût de construction du Centre de commerce 
mondial de Montréal, comprenant le stationnement intérieur et l'Hôtel Inter
Continental. 
(930098542) 

~ 
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148 - 13.7 -

Projet de convention par lequel la Ville consent à la Société d'habitation et 
de développement de Montréal un prêt sans intérêt de 37 285 500 $, de
vant servir au remboursement des dettes de cette société relatives au finan
cement de sa part du coût de construction du Centre de commerce mondial 
de Montréal, comprenant le stationnement intérieur et l'Hôtel Inter-Conti
nental. 
(930098508) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

- 14.1 -

FOURNISSEUR OBJET 

Unisys Canada Inc. 
(930096553) 

Fourniture des services d'entretien 
et de support pour l'environne
ment Unisys. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.1 -

Serveur de télécommunication pour le 
système de conception assistée par 
ordinateur . 
(930065764) 

- 15.2 -

Fourniture et transport de terre franche 
arable, de terre noire organique et de 
terre pré-mélangée. 
(930074319) 

- 15.3 -

Pièces et accessoires pour outils moto
risés. 
(930077174) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Centres Canadiens CAO/FAO 

109014,81 

Fernand Giguère Inc. 

9 233,24 
Alain Giguère Transport Enr. 

85 200,53 
A. Mucci jardinier paysagiste 
inc. 

37801,12 

Équipement Paul Lavigne inc. 

33 512,40 
Équipement et fournitures 
pneumatiques Ltée 

46 224,00 
Quincaillerie J. Carrier Inc. 

67024,80 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15.4 -

Câbles électriques. 
(930076157) 

- 15.5 -

Mélanges bitumineux. 
(930071705) 

- 15.6 -

Prod uits d'épicerie et récipients d' ali-
ments. 
(930084028) 

- 15 .7 -

Fûts et consoles en acier galvanisé. 
(930077842) 

Outils manuels. 
(930079587) 

- 15.8 -

l, 

Dubo Électrique Ltée 

80 604,30 
Guillevin International inc. 

20 451,00 
Lumen Inc. 

8 143,51 
Nedco, Division de Westburne 
Québec Inc. 

61 989,17 

Constructions Desourdy inc. 

687 206,83 
Francon-Lafarge, Division de 
Lafarge Canada inc. 

1242295,17 
Simard-Beaudry inc. 

785 356,38 
Ciment St-Laurent 
(Indépendant) inc. 

13 289,40 

Éconogros Montréal 

443 697,00 

Acier Girole Inc. 

176 581,40 
Entreprises Flexi-Métal, 
Div. de Sécurilum 

16751,76 

Caverhill Learmont Inc. 

127 116,00 
Dulson Frank Qualité Inc. 

73 958,40 
Duskes Inc. 

52002,00 
Quincaillerie J. Carrier Inc. 

45068,40 
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150 - 15.9-

Chaussures, bottes et couvre-chaussu
res. 
(930079200) 

-15.10-

Mini-fourgonnettes et fourgonnettes . 
(930080372) 

Produits laitiers et glacés. 
(930087207) 

-15.11-

- 15.12-

Boîtiers et mécanismes de parcomè
tres. 
(930083399) 

Papier fin. 
(930091271 ) 

- 15.13-

Beaumarché Inc. 

133 523,80 
Chaussures Belmont Inc. 

18056,25 
Chaussures H.H. Brown 
(Canada) Limitée 

406 690,01 
A. Lambert International Inc. 

50 180,48 
Les Produits Secura Inc. 

168 194,34 

Champlain Dodge Chrysler 
Ltée 

132974,89 
Brien Pontiac Buick GMC 
Ltée 

35 386,78 
Cascade Ford Limitée 

46 643,48 
Bourassa Pontiac Buick Ltée 

102 333,00 
Jacques Olivier Ford Inc. 

161 986,23 

Natrel Inc. 

101 932,39 
Sur Bâton loS.M. Inc. 

119 358,50 

Les Parcomètres MacKay 
Limitée 

851 813,56 

Lauzier Little, Division 
Unisource Canada Inc. 

101 427,14 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

Projet de convention entre Ville de Montréal et Motivation-Jeunesse 16/18 
Inc. pour la fourniture d'un service de counseling individuel et de séances 
de recherche d'emploi auprès de sa clientèle-cible; versement à cet orga
nisme d'une somme maximale de 19 698 $ à cette fin. 
(930036045) 

- 18.2 -

Projet de convention entre Ville de Montréal et Association latino-améri
caine de Câte-des-Neiges Inc. pour la consolidation de ses services d'em
ployabilité auprès de sa clientèle-cible et l'organisation d'un service de sta
ges d'initiation au travail et de placement; versement à cet organisme d'une 
somme maximale de 19 698 $ à cette fin. 
(930036126) 

- 18.3-

Projet de convention entre Ville de Montréal et Conseil de la communauté 
noire du Québec Inc. pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un projet 
visant à consolider ses services d'employabilité auprès des jeunes (18-35 
ans) et à assurer le placement ou le retour aux études de sa clientèle; ver
sement à cet organisme d'une somme maximale de 19 698 $ à cette fin. 
(930036182) 

- 18.4 -

Projet de convention entre Ville de Montréal et Centre des femmes de Mon
tréal par lequel cet organisme s'engage à consolider ses services d'em
ployabilité auprès des femmes immigrantes, à monter une banque d'emplois 
et à assurer le placement ou le retour aux études de sa clientèle; versement 
à cet organisme d'une somme maximale de 19 698 $ à cette fin. 
(930036207) 

- 18.5 -

Projet de convention entre Ville de Montréal et Pavillon d'éducation commu
nautaire Hochelaga-Maisonneuve Inc. par lequel cet organisme s'engage à 
consolider des services d'employabilité auprès de sa clientèle-cible et à 
engager un agent de liaison responsable des stages et du placement en 
entreprise des participants; versement à cet organisme d'une somme maxi
male de 22 110 $ à cette fin. 
(930036218) 
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- 18.6-

Projet de convention entre Ville de Montréal et L'Association jamaïcaine de 
Montréal Inc. par lequel cet organisme s'engage à offrir auprès de sa clien
tèle-cible un service d'orientation individuelle, à monter une banque d'em
ployeurs et à assurer le placement des participants; versement à cet orga
nisme d'une somme maximale de 11 390 $ à cette fin. 
(930043209) 

- 18.7 -

Projet de convention entre Ville de Montréal et Club Ami, la santé mentale 
par l'entraide et l'intégration socio-professionnelle Inc. par lequel cet orga
nisme s'engage à offrir un service de counseling individuel et de séances de 
recherche d'emploi auprès de sa clientèle-cible; versement à cet organisme 
d'une somme maximale de 14 070 $ à cette fin. 
(930043221 ) 

- 18.8 -

Projet de convention entre la Ville de Montréal et École Mont St-Antoine 
Inc. par lequel cet organisme s'engage à offrir auprès de sa clientèle de 
jeunes (16-30 ans) un service de stages en entreprise selon le modèle de 
compagnonnage et un service de placement; versement à cet organisme 
d'une somme maximale de 14 070 $ à cette fin. 
(930036229) 

- 18.9 -

Autorisation d'une dépense de 30 000 $ pour la mise en place, l'attribution 
de la bourse et la promotion du Grand Prix du livre de Montréal. 
(930078711 ) 

- 18.10-

Nomination au Comité de la présidence du Conseil. 

-18.11-

Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante pour les mois 
de mai, juin et juillet 1993. 
(930102610) 

- 18.12-

Adoption du document intitulé "Plan directeur de mise en valeur et de déve
loppement du parc des Iles". 
(930016627) 

- 18.13-

Adoption par résolution du projet de règlement intitulé "Règlement sur les 
districts électoraux". 
(930103202) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEil 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

a) Mandat à la Commission de l'administration et de la qualité des services pour 
étudier et faire des recommandations relativement au document intitulé "Pro
gramme d'accès à l'égalité en emploi pour les membres des communautés cultu-

relles - Bilan 1992 et plan d'action". 
(930069650) 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Étude et adoption du projet de règlement sur la conversion des immeubles en 

copropriété divise. (*) 

(920255304) 

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

concernée. 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Michel Prescott afin de revoir la réglementation et les procé
dures relatives au paiement de la surtaxe applicable aux édifices commerciaux et 
se mi-commerciaux et au remboursement par la Ville dans les cas de locaux va-

cants. 
(930058980) 
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- 20.2 -

Motion du conseiller Michel Prescott à l'effet de mandater la Commission de 
l'administration et de la qualité des services pour tenir des audiences publi
ques concernant la surtaxe sur les immeubles non résidentiels et la taxe d'ea 
et de services. 
(930090863) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 79 dossiers . 

Le greffier de la Ville, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEil 

VEUillEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

l'ORDRE DU JOUR DE l'ASSEMBLEE 

DU 5 AVRil 1993 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.10 -

Thermorégénération de chaussées d'as
phalte avec ajout d'un revêtement neuf 
sur différentes rues de la ville (contrat 2). 
(SP 7982) 
(930101109) 

- 3.11-

Thermorégénération de chaussées d'as
phalte avec ajout d'un revêtement neuf 
sur différentes rues de la ville (contrat 1). 
(SP7981) 
(930101844) 

- 3.12 -

Construction d'un pavage, de trottoirs, 
deux côtés, et de conduits souterrains 
d'éclairage, deux côtés, sur la 60· Ave
nue, du boulevard Perras à la 3 e Rue. 
(48) (SP 7985) 
(930108274) 

- 3.13 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaus
sée flexible avec base stabilisée, revête
ment bitumineux, reconstruction des trot
toirs, deux côtés, et construction de 
conduits souterrains d'éclairage, deux 
côtés, sur la rue Foucher, de la rue Jarry 
au boulevard Crémazie. 
(SP 7984) 
(11) (930109383) 

PRIX / $ 

Construction 
Soter Inc. 

1 000340 

Construction 
Soter Inc. 

1 226 576 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

93939 

les Pavages 
TCllnc. 

633 933 
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VOTE DE 
CREDITS 

non 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

- 6.2 -

OBJET 

Désistement de l'expropriation à des fins de réserve foncière 
(habitation), d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue 
Walkley et au sud-est de l'avenue Somerled. 
(32) (920258804) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

-10.10-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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 • 
(construction du nouveau Forum). 
(26) (920083819) 

-12- • 

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.4 -

Emplacement situé du côté est de la 57" Ave
nue, au nord du boulevard Maurice-Duplessis. 
(48) (930007751) 

- 12.5 -

Emplacement situé du côté ouest de la 42e 

Avenue, au sud du boulevard Gouin. 
(48) (930007739) 

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Giuseppe 
Mascolo 

33 310 

André 
Chamberland 

32000 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .'. 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.8 -

Projet d'acte modifiant certaines conditions d'un acte de vente intervenu 
entre la Ville et 167042 Canada Inc. relatif à un emplacement situé à l'an
gle sud-est de l'avenue Viger et du square Victoria. 
(26) (920420115) 

- 13.9 -

Projet d'acte modifiant le protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (C091 00672) 
relatif à la réalisation du Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal, afin 
d'autoriser cette société à céder ses droits, titres et intérêts dans ce proto
cole à Banque Nationale du Canada aux fins de faciliter le financement du 
Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal et d'apporter à ce protocole 
certaines modifications de concordance. 
(930109659) 

- 13.10-

Projet d'acte annulant le bail emphytéotique signé le 6 juillet 1965 entre la 
Ville de Montréal et David Bloom et Co Ltd relatif à un emplacement situé à 
l'angle sud-est des rues Guy et De Maisonneuve Ouest et vente dudit em
placement à Les Immeubles Libra Ltée, maintenant aux droits et obligations 
de David Bloom et Co Inc. comme preneur emphytéotique, pour la somme 
de 1 500 000 $. 
(26) (930011057) 

-13.11-

a) Projet de bail par lequel YMCA de Montréal loue à la Ville de Montréal, 
pour un terme de 25 ans, un bâtiment à être construit sur un emplacement 
situé à l'intersection de l'avenue du Parc et de la rue Saint-Viateur; 

b) Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et YMCA de 
Montréal relatif à la gestion par cette dernière des lieux loués ci-dessus. 
(930087377) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

a) Tecsult Inc. experts-conseils 

OBJET 

- 14.2 -

Conception, coordination, soutien 
technique, planification et surveil
lance relativement aux travaux 
connexes sur différentes rues de 
la ville (PER 1993) 
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b) Lanni, Gagné experts-conseils 
Inc. 

c) Beauchemin, Beaton, Lapointe 
Inc. ingénieurs-conseils 
(930102458) 

- 15 -

Conception, coordination, soutien 
technique, planification et surveil
lance relativement aux travaux de 
traitement de fissures et autres 
travaux connexes sur différentes 
rues de la ville 
(PER 1993) 

Conception, coordination, soutien 
technique, planification et surveil
lance, relativement aux travaux de 
reconstruction de trottoirs et au
tres travaux connexes sur diffé
rentes rues de la ville (PER 1993) 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.14-

Matériaux et équipements pour la réalisation du 
projet "Parc Mont-Royal". 
(930097569) 

- 17 -

RÉSERVES 

- 17.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

151 473,31 

Imposition d'une réserve, à des fins de réserve foncière (habitation), sur des 
terrains situés au nord-est de l'avenue René-Masson entre l'avenue Louis
Dessaulles et le boulevard Perras. 
(910436089) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.14-

Contribution financière de 25 000 $ au Centre d'entreprises de mode de 
Montréal afin que cet organisme puisse augmenter sa clientèle d'entreprises 
du secteur mode et élargir la gamme des services offerts. 
(930064688) 

- 18.15-

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

Contribution financière de 130 000 $ à la Société du palais de la civilisation • 
relativement à l'exposition grecque qui sera tenue au marché Bonsecours. 
(930099237) 

• 
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- 18.16-

Contribution financière de 1 150 000 $ répartie sur 5 ans, à l'Institut de 
création et de recherche en design de Montréal, et fourniture d'un local 
jusqu'au 31 décembre 1997, dans le cadre d'un programme d'aide destiné 
au soutien de la recherche en design à Montréal; protocole d'entente et 
virement de crédits à cette fin. 
(920420078) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

Réponse du Comité exécutif au Conseil suite au rapport de la Commission 
permanente du développement économique intitulé "les communautés 
culturelles: des partenaires essentiels dans le développement économique 
de Montréal". 
(930007603) 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.3 -

Motion du conseiller Pierre Gagnier à l'effet de mandater le Service de l'ha
bitation et du développement urbain pour réviser la signalisation relative au 
stationnement . (930102012) 

le greffier de la Ville, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 5 avril 1993 

Séance tenue le LUNDI, 5 avril 1993, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, 
Perreault, Simard, Leslie, Georgoulis, Lajeunesse, Bianco, De Michele, 
Boisvert, Charest, Cardinal, Capparelli, Auf der Maur, Gagnier, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, 
Charbonneau, Boudreau, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, 
Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Biello, L'Heureux, 
Lemay, Limonchik, Barbeau, Bordeleau, Blanc, Benoit, André, Prégent et 
McKay arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Martin et le conseiller 
Zajdel. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

" appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Michel Bédard 

Mme Cardone 

Mme Andréa 
Adelman 

M. Biello 

M. Lavallée 

M. Limonchik 

Sujet: 

Budget concernant la 
Phonothèque. 

Opposition à un projet 
de développement de la 
zone 4 dans le quartier 
de Rivière-des-Prairies. 

Soutien à l'organisme 
Club Ami. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
Président de l'assemblée la déclare close. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Forcillo Mme Cousineau 

M. Rotrand M. 8runelle 

M. Auf der Maur M. Doré 

M. Prescott M. Doré 

M. Gagnier Mme Cousineau 

M. Compierchio M. 8runelle 

Sujet: 

États financiers de la 
Ville pour l'année 1992 
- référence à la dette 
indirecte des sociétés 
paramunicipales. 

Politique de gestion des 
déchets et plan d'action 
envisagé. 

Vandalisme causé à un 
monument érigé en 
l'honneur de Sir 
MacDonald au Square 
Dorchester. Mesures 
de restauration des 
oeuvres d'art public. 

Projet de gel de salaires 
des employés munici
paux - application aux 
policiers de la CUM. 

Participation à l'élabora
tion du plan d'affaires 
de la SODIM. 

Fixation du tarif pour le 
tonnage des déchets au 
Centre de tri et d'élimi
nation des déchets. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour 
entendre une dernière intervention. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M.8oskey M. Gardiner Informations à carac
tère nominatif deman
dées par la SHDM à des 
futurs locataires. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des mem
bres du Conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de 
documents par le Comité exécutif". 

Le conseiller 8runelle dépose les documents suivants: 

Réponses aux questions écrites du conseiller Rotrand concernant la 
Carrière Miron (dossier 930105187). 

Communiqué de la Communauté urbaine de Montréal ayant pour titre 
"Le Service de l'environnement se prononce sur la qualité de l'air am
biant du secteur résidentiel avoisinant le Centre de tri et d'élimination 
des déchets (CTED)", en date du 24 mars 1993. 

Réponse à la question écrite du conseiller Rotrand concernant l'enlève
ment des déchets dans le quartier Snowdon (dossier 930090830). 

le conseiller lava liée dépose le document suivant: 

Réponse à la question écrite du conseiller Rotrand concernant un bâti
ment inachevé à l'intersection sud-est des avenues Isabella et 
Coolbrook (dossier 920280001). 

la conseillère Cousineau dépose les documents suivants: 

Rapport des vérificateurs externes relativement à la vérification des 
comptes du Bureau du vérificateur, pour la période se terminant le 31 
décembre 1992. 

Copie d'un contrat octroyé, dans le cadre de l'entente d'achats coopé
ratifs entre la Ville de Montréal et la Communauté urbaine de Mont
réal, à la Société chimique Laurentide Inc. pour la fourniture de pein
ture de signalisation routière, pour un montant approximatif de 
374 759,35 $. 

Résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration 
générale - dépenses générales", durant la période du 20 janvier au 1 0 
mars 1993. 

Rapport financier annuel 1992 de la Ville pour l'exercice terminé le 31 
décembre 1992. 

le conseiller Gardiner dépose les documents suivants: 

Lettre de monsieur Gaëtan Rainville, directeur général de la Société de 
développement industriel de Montréal adressée au conseiller Gardiner 
concernant le bâtiment situé au 1755, rue Centre. 

Lettre de monsieur Gaëtan Rainville adressée au conseiller Gardiner en 
réponse à la demande du conseiller Gagnier concernant l'édifice Norde
lec situé au 1751, rue Richardson (dossier 930093710). 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du 
Comité exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

le conseiller Charbonneau dépose une pétition signée par 156 
citoyens et citoyennes demandant à la Ville d'aménager un terrain vacant 
situé à proximité de Place 8eaubien et du Chez Nous des Artistes. 

C093 00669 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour • 
relatif à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées pré-
cédentes. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assem
blées du Conseil tenues les 8 et 12 mars 1993. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'étudier immédiatement l'article 18.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00670 
Article 18.13 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00670) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. Il est procédé à un vote à main levée sur cette 
motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 30 
Contre: 7 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 00671 
Article 2.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00671) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00672 à C093 00680 
Articles 3.1 à 3 .9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 3.1 à 3.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00672 à C093 00680) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00681 à C093 00686 
Article 4.1 à 4.6 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 4.1 à 4.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 00681 à C093 00686) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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Il est 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4 .3 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'article 
4.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur les articles 4.5 et 4.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée sauf 
quant à l'article 4.3 de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 5 de l'ordre du jour. 

C093 00687 
Article 6.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00687) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00688 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00688) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 00689 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00689) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00690 
Article 8.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00690) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00691 
Article 8.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(pour rapport voir dossier C093 00691 ) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 9 de l'ordre du jour. 

C093 00692 à C093 00700 
Articles 10.1 à 10.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de 
règlement relatifs aux articles 10.1 à 10.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Le Conseil est saisi des projets de règlement, des rapports suivants du • 
Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement • 
voir dossiers C093 00692 à C093 00700) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle-
ment. • 

Un débat s'engage sur les articles 10.1 a), 10.1 d), 10.4 et 10.8 de • 
l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'article 
10.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

• 
• 

Le Président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée, sauf • 
quant à l'article 10.5 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reprendre l'étude des articles 4.3 et 10.5 de l'ordre du jour et de 
les réunir pour fins d'étude et d'adoption. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand dépose un document. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner au Comité exécutif les dossiers correspondant aux arti
cles 4.3 et 10.5 de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 2 
Contre: 34 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de retour au Comité • 
exécutif rejetée. 

• 
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Il déclare la motion d'adoption du rapport correspondant à l'article 4.3 
de l'ordre du jour ainsi que celle de lecture et première étude du règlement 
correspondant à l'article 10.5 de l'ordre du jour adoptées. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence. 

C093 00701 
Article 11.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

" est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00701) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00702 
Article 11.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif au Règlement modifiant le Règlement des parcs et places publiques 
(1874). 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00703 
Article 11.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00703) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00704 
Article 11.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 
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(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00704) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00705 à C093 00707 
Article 12.1 à 12.3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé- • 
cutif relatifs aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 00705 à C093 00707) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 12.1 de l'ordre du jour . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00708 à C093 00714 
Article 13.1 à 13.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé- • 
cutif relatifs aux articles 13.1 à 13.7 de l'ordre du jour. 1 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 00708 à C093 00714) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

• 
.' 
• 
• 
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Un débat s'engage sur les articles 13.2, 13.5, 13.6 et 13.7 de l'ordre 
du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, André, Prégent, Sévigny, Goyer et Demers-Godley inscri
vent leur dissidence sur les articles 13.6 et 13.7 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le maire Doré 

D'étudier immédiatement l'article 18.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00715 
Article 18.11 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif à la nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante 
pour les mois de mai, juin et juillet 1993. 

Il est Proposé par le maire Doré 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De nommer la conseillère Sylvie Lantier à titre de mairesse suppléante 
pour les mois de mai, juin et juillet 1993. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 6 avril 1993, à 14 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

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

~c-iJ~ 
LE MAIRE, LE GREFFIER DE LA VILLE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 5 avril 1993 

Séance tenue le MARDI, 6 avril 1993, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Limonchik, 
Georgoulis, Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, 
Blanc, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, Goyer, Boudreau, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daviau, Biello, 
L'Heureux, Simard, Leslie, Barbeau, Charest, Capparelli, Auf der Maur, 
Benoit, André, Prégent, Prescott, Demers-Godley, Charbonneau, McKay et 
Durivage arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Doré et les conseillers-ères Martin, 
Zajdel, Gagnier et Sévigny. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

M. René Delbuguet refusant de respecter les dispositions du règlement 8043 
relatives à la période de questions du public, est expulsé de la salle à la de
mande du Président de l'assemblée. 

Question de: 

M. Benzakour Driss Mme Cousineau 

M. Alves Herman M. Gardiner 

Sujet: 

Contestation du mon
tant de l'évaluation 
indiqué sur le compte 
de taxes reçu de la 
Ville. 

Développement 
sagé dans le 
Ouest. 

envi
Sud-
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M. Denis Leblanc M. Prescott Mesures envisagées 
pour redresser la situa-
tion financière de la 
municipalité. 

M. Peter Sergakis Mme Cousineau Taxes imposées en 
1993 et utilisation du 
surplus de l'exercice 
1992. 

M. Normand Mme Cousineau Administration munici-
Santenne pale. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
Président de l'assemblée la déclare close. 

M. Boskey soulève une question d'interprétation de l'article 4 du règlement 
8043 relative à la présence du public dans les tribunes réservées à cette fin 
dans la salle du Conseil. 

M. Goyer et Mme Demers-Godley interviennent relativement aux mesures 
prises par le Président de l'assemblée pour assurer le bon déroulement des 
assemblées du Conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les cpnseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Boskey 

M. Forcillo 

M. Prescott 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Sujet: 

Modification en décem
bre 1992 du montant 
des amendes imposées 
en vertu des règlements 
municipaux. 

Informations contenues 
au rapport financier 
1992 de la Ville sur 
l'état de la dette directe 
et indirecte. 

Surtaxe sur les immeu
bles non-résidentiels. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour 
entendre les interventions des conseillers-ères inscrits-es. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand 

Mme Demers-Godley 

M. Goyer 

M. Biello 

M. Gardiner 

M. Gardiner 

Application du 
programme d'accès à 
l'égalité pour les com
munautés culturelles, à 
la communauté anglo
phone. 

Politique de développe
ment économique de la 
Ville. 

Mode d'élection propor
tionnelle. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des mem
bres du conseil. 

La conseillère Cousineau dépose une réponse à une question écrite du 
conseiller Michel Prescott concernant les taxes sur les immeubles non-rési
dentiels. 

C093 00716 
Article 14.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00716) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00717 à C093 00729 
Articles 15.1 à 15.13 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 15.1 à 15.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00717 à C093 00729) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 16 et 17 de l'ordre du jour. 

C093 00730 à C093 00738 
Articles 18.1 à 18.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 18.1 à 18.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00730 à C093 00738) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00739 
Article 18.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif une nomination au Comité de la présidence du Conseil. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

De nommer la conseillère Nicole Milhomme au Comité de la présidence • 
du Conseil, en remplacement de la conseillère Diane Barbeau. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C093 00740 
Article 18.12 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu-
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00740) • 

• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour intitulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Article 19.2 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission 
ou d'un comité du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

C093 00741 
Article 19.3 Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.3 de l'ordre du 
jour intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00741) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00742 
Article 19.4 al Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif à l'étude et l'adoption du projet de règlement sur la conversion 
des immeubles en copropriété divise. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine as
semblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'or
dre du jour complémentaire. 

C093 00743 à C093 00746 
Articles 3.10 à 3.13 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité 
exécutif relatifs aux articles 3.10 à 3.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00743 à C093 00746) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00747 
Article 6.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00747) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00748 
Article 10.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00748) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règle
ment. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00749 
Article 12.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00749) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00750 
Article 12.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00750) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00751 à C093 00754 
Articles 13.8 à 13.11 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité 
exécutif relatifs aux articles 13.8 à 13.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C093 00751 à C093 00754) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.8, 13.10 et 13.11 de l'ordre du 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00755 
Article 14.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(pour rapport voir dossier C093 00755) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00756 
Article 15.14 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00756) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00757 
Article 17.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00757) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00758 
Article 18.14 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00758) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00759 
Article 18.15 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

/1 est 

(Pour rapport voir dossier C093 00759) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence. 

C093 00760 
Article 18.16 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

/1 est 

(Pour rapport voir dossier C093 00760) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission 
ou d'un comité du Conseil". 

Le conseiller Gardiner dépose la réponse du Comité exécutif au Conseil 
suite au rapport de la Commission permanente du développement économi
que intitulé "Les communautés culturelles: des partenaires essentiels dans le 
développement économique de Montréal". 

Un débat s'engage. 

181 

Archives de la Ville de Montréal



182 

C093 00761 
Article 20.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la motion du conseiller Pierre Gagnier concernant un mandat au Ser
vice de l'habitation et du développement urbain pour réviser la signalisation 
relative au stationnement. Le Président de l'assemblée déclare qu'en vertu 
de l'article 57 du règlement 8043, cette motion ne peut être discutée en 
raison de l'absence du proposeur. 

Il la déclare retirée de l'ordre du jour. 

C093 00762 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. 

• 
• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em- • 
prunt de 7 891 538,08 $ pour dépenses en capital"; 

. 
Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

C093 00763 • 
Article 22.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em- • 
prunt de 6 656 951 $ 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"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau • De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
C093 00764 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

• 
• 
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MOTION 

Attendu que la crise économique persistante frappe durement l'économie de 
Montréal; 

Attendu que le secteur immobilier commercial montréalais est frappé d'un 
taux d'inoccupation d'environ 20%; 

Attendu que les propriétaires d'immeubles commerciaux, dont une partie ou 
la totalité des locaux sont vacants, se trouvent particulièrement affaiblis par 
cette situation; 

Attendu qu'aucune source de revenu (loyer) ne provient des locaux commer
ciaux inoccupés; 

Attendu que l'administration Doré-Cousineau exige le paiement de la surtaxe 
et de la taxe d'eau et de services (sur les immeubles non-résidentiels) même 
en ce qui concerne les locaux vacants; 

Attendu que l'administration Doré-Cousineau percevra ainsi, selon ses pro
pres estimations environ 132 millions $ de taxes pour ces locaux vacants; 

Attendu que l'administration Doré-Cousineau ne remboursera ces 132 mil
lions $ que dans un an et sans intérêt; 

Attendu qu'une somme additionnelle qu'on peut raisonnablement estimer à 
plus de 10 millions $ ne sera pas remboursable, de par la volonté de l'admi
nistration, à cause du délai de carence de 60 jours frappant les locaux va
cants; 

Attendu les frais de financement et de mauvaises créances raisonnablement 
estimés à plus de 20 millions $, que devront assumer les seuls propriétaires 
commerciaux affligés de locaux vacants; 

Attendu le caractère globalement inéquitable, brutal et dommageable pour 
l'économie même de Montréal, du traitement fiscal imposé par l'administra
tion Doré-Cousineau aux contribuables commerciaux les plus en difficulté; 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De demander au Comité exécutif d'étudier la possibilité 

a) de revoir la réglementation et les procédures, afin que les propriétaires 
d'édifices commerciaux ou semi-commerciaux ne soient pas tenus de 
payer, pour les locaux vacants, les surtaxes d'affaires, au sens géné
rique, soit la surtaxe sur les immeubles non-résidentiels et la taxe 
d'eau et de services sur les immeubles non-résidentiels; 

b) que dans les cas où un local commercial devient vacant après le pre
mier ou le deuxième versement desdites taxes d'affaires, la Ville de 
Montréal rembourse le trop payé dans les meilleurs délais, en propor
tion de la durée réelle, sur une base annuelle, d'une opération commer
ciale dans ce local. 

Un débat s'engage. 
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Le Président du Conseil intervient pour souligner la présence dans la 
tribune réservée au public de trois experts russes, le docteur Victor Kabanov, 
président à Moscou du Conseil de l'Académie des Sciences, section chimie 
des polymères, Monsieur Sergei Arjhakov, vice-président de la section chimie 
générale et technique de l'Académie des Sciences, de même que Monsieur 
Vladimir Bukatov, actuellement vice-président de la Naval Instrument 
Construction, en visite à Montréal dans le but de participer à l'étude sur la 
faisabilité sur les transferts technologiques. 

Le débat se poursuit. Les conseillers Prescott et Rotrand demandent 
un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme 
suit: 

VOTENT 
POUR: La conseillère Demers-Godley et les conseillers Benoit, Forcillo, 

Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, Prescott et 
Goyer (10) 

VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Perreault, Lemay, 
Simard, Leslie, Limonchik, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, 
Capparelli, Blanc, Charbonneau, Boudreau McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gag non, Durivage et Milhomme (33) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 00765 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

Il est 

MOTION 

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que le Conseil municipal mandate la Commission de l'administration et 
de la qualité des services de tenir des audiences publiques dans les meilleurs 
délais afin d'entendre les représentations des contribuables propriétaires et 
locataires d'édifices commerciaux, au sujet de la surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels et de la taxe d'eau et de services. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Prescott et Rotrand, 
il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 6 
Contre: 30 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

A 17 h 40, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assem

blée est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

r::f::::::, 
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ASSEMBLEE SPÉCIALE · 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE JEUDI 8 AVRIL 1993 

A 14 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 5 avril 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du Conseil est convo

quée, à la demande du COMITE EXECUTIF, pour le jeudi 8 avril 1993, 

à 14 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumé

rées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A -

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- 0 -

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 5 avril 1993. 

- 2 à 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

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

- 9 .1 - • 

Règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisations d'utilisation de 
terrains, de construction et d'occupation de bâtiments à des fins spécifi- • 
ques" (2713): 
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a) Centre d'alphabétisation N-A Rive de Montréal - 7027, rue Saint-Denis. 
(14) (920010206) 

b) Centre éducatif pour les couples et les familles de Montréal C.E.C.F. lnc. 
- 4101, rue de Bordeaux. 
(21) (890418040) 

c) Maison du chemin Montréal Métropolitain inc. - salle de rencontre et de 
thérapie pour personnes alcooliques ou toxicomanes - 3015, avenue Park
ville. 
(44) (920124178) 

d) Centre de lecture et d'écriture (Clé Montréal) - centre d'alphabétisation -
3684, rue de Mentana. 
(22) (900086971) 

e) Société d'habitation et de développement de Montréal - maison de 
chambres pour personnes âgées autonomes - 3495, rue Aylwin. 
(19) (920139055) 

f) Commission des écoles catholiques de Montréal - réaménagement, 
agrandissement et occupation à des fins d'enseignement - école Victor-Doré 
- 1350, boulevard Crémazie. 
(11) (920369106) 

- 9.2 -

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

a) 15684, rue des Capucins - 1 unité. 
(50) (920302338) 

b) 4333, avenue Coloniale - 1 unité. 
(25) (920076253) 

c) 3707 à 3709, rue Saint-Hubert - 2 unités. 
(920281235) 

- 9.3 -

Règlement autorisant l'ajout d'un étage au bâtiment situé aux 827-855, 
boulevard Crémazie Est et son occupation aux fins des laboratoires du Ser
vice de l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal. 
(4) (910021706) 

- 9.4 -

Règlement autorisant la modification et l'occupation à des fins de commer
ces 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 de Saint-Antoine. 
(26) (910343150) 

- 9.5 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble domici
liaire à l'intention des personnes retraitées, à l'angle sud-ouest de la 66

e 

Avenue et du boulevard Gouin, dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (900558250) 
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Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des- • 
Prairies (5882) afin de permettre la construction de bâtiments jumelés de 3 
étages, pouvant comprendre entre 4 et 8 logements, sur un emplacement 
situé sur le côté est de l'avenue Ozias-Leduc, au nord du boulevard Perras. 
(48) (920192694) • 

- 9.7 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier de Rivière-des- • 
Prairies (5882) afin de permettre la construction d'immeubles unifamiliaux 
de deux étages, à structure contiguë, sur le côté nord de la rue Robert-
Stephenson. 
(47) (910417345) • 

- 9.8 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Saint-Michel- • 
Nord (3810) afin d'autoriser un alignement de construction frontal de 8 
pieds sur la 24" Avenue côté ouest, entre les rues Jarry et Hérelle, pour les 
lots d'une profondeur inférieure à 45 pieds. • 
(8) (920257234) 

- 9.9 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de cons
truction et d'occupation d'un développement résidentiel, sur un emplace
ment situé le long de la rue Diderot, à l'est de la rue Voltaire et au sud du 
boulevard Perras, dans le quartier de Rivière-des-Prairies (8950). 
(48) (920176450) 

- 10 à 18 -

AUCUN DOSSIER 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 20 - 191 o AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

o - 21 -

o ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

o - 22 -

REGLEMENTS D'EMPRUNT 

o -0-0-0-0-0-0-0-0-0-

o Cet ordre du jour comprend 17 dossiers. 

o 
o 

Le greffier de la Ville, 

~ 

o 
o 
,0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Archives de la Ville de Montréal



192 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 8 avril 1993 

Séance tenue le JEUDI, 8 avril 1993, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Biello, Brunelle, Forget, Daigle, Simard, Leslie, Limonchik, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Charest, Cardinal, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Lachapelle, 
Lantier, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daviau, Lavallée, 
L'Heureux, Perreault, Lemay, Barbeau, Lajeunesse, Bordeleau, Capparelli, 
Blanc, Auf der Maur, Prescott, Charbonneau, Boudreau, McKay et Caron
Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Doré, la conseillère Martin et les 
conseillers Zajdel, Georgoulis, André, Prégent et Legault. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

" appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Kenneth Cheung Mme Cousineau 

M. René Delbuguet Mme Cousineau 

Sujet: 

Contrôle policier et 
arrestations lors de la 
manifestation du 5 avril 
dernier, à l'Hôtel de 
ville. 

Responsabilité du paie
ment des taxes impo
sées sur une propriété 
achetée par la SIMPA. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
Président de l'assemblée la déclare close. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms : 

Question de: 

M. Gagnier 

M. Boskey 

M. Forcillo 

M. Sévigny 

M. Rotrand 

M. Benoit 

M. Prescott 

Mme Cousineau 

M. Gardiner 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

M. Gardiner 

Mme Cousineau 

Sujet: 

Entrevue accordée au 
journal Le Devoir 
coûts de gestion à la 
Ville et diminution du 
fardeau fiscal des con
tribuables. 

Nombre d'unités de 
logement social ajou
tées en 1992 et prévi
sions pour 1993. 

Présentation du specta
cle "Le Grand jeu de 
nuit" - quiétude des 
résidants avoisinants le 
site du spectacle. 

Projet d'une politique 
de développement com
munautaire. 

Prolongement de la rue 
Jean-Talon. 

Maintien de la SOTAN 
et mesures envisagées 
pour sa dissolution. 

Plafonnement des 
comptes de taxes et 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

modifications apportées • 
à la Loi sur la fiscalité 

Mme Demers-Godley M. Lavallée 

municipale. 

Étude au CCA du projet 
de développement des 
HEC. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses 
commissions, le Président de l'assemblée déclare close le période de ques
tions des membres du Conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de 
documents par le Comité exécutif". 

• 
• 
• 
• 
• 
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Aucun document n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du 
Comité exécutif relatifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

Le conseille Charest fait une intervention concernant le Tour de l'Ile de 
Montréal 1993. 

C093 00785 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précé
dente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la lecture et la ratification du procès-verbal de l'assemblée 
du Conseil tenue le 5 avril 1993 à la prochaine assemblée régulière de ce 
Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 de l'ordre du jour. 

C093 00786 à C093 00790 
Articles 9.1 à 9.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de 
règlement relatifs aux articles 9.1 à 9.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00786 à C093 00790) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de 
règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00791 
Article 9.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00791 ) 

Proposé par le cons~iller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De modifier le projet de règlement soumis, en remplaçant, à l'article 1 
de ce projet les chiffres 10.6,10.7,10.7.1 et 10.7.2 par les chiffres 10.8, 
10.9, 10.9.,1 et 10.9.2 respectivement. 

Il est 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règle
ment, tel que modifié. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00792 à C093 00794 
Articles 9.7 à 9.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de 
règlement relatifs aux articles 9.7 à 9.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00792' à C093 00794) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 10 à 18 de l'ordre du jour. 

Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour intitulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Article 19.2 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission 
ou d'un comité du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Article 19.3 Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.3 de l'ordre du 
jour intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 

Aucun mandat n'est donné. 

A 15 h, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée 

est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

qJoJJ~ 
r LE GREFFIER DE LA VILLE, 
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• 
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blée; 

Assemblée publique 
(Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités - art. 20) 
(L.R.Q. c.E-2.2) 

Procès-verbal de l'assemblée publique tenue à l'édifice 
Chaussegros-De Léry, à la salle d'exposition (303, rue Notre-Dame Est) 

le 4 mai 1993, à 19 h. 

SONT PRESENTS-ES: Le maire, agissant comme président de l'assem-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Berthelet, Forget, Daigle, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De Michele, Bordeleau, Charest, Cardi
nal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compier
chio, Boskey, Rotrand, André, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Charbonneau, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et 
Milhomme. 

Le greffier de la Ville, Me Léon Laberge, 
M. Fernand Carmel, superviseur de la préparation de la carte électorale et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Daviau, L'Heureux, 
Perreault, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Boisvert, Prégent et Prescott. 

Le Maire invite les personnes présentes à un moment de recueillement à la 
mémoire de Raymond Blain, ancien conseiller municipal, décédé il ya maintenant 
un an. 

Il déclare la séance ouverte et explique l'objectif de l'assemblée amSl que 
les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipali
tés. Il invite les personnes présentes à faire des représentations sur le projet de 
règlement divisant la municipalité en districts électoraux, en vue de la prochaine 
élection générale. 

Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés, adressent des représentations 
verbales sur le projet de carte électorale: 

1. 

2. 

3. 

M. Robert De Gagné, 2519, Place Bohlé, district de l'Acadie (2): suggère 
un nombre de 40 conseillers, en invoquant des raisons économiques, et 
compare le nombre de conseillers à la ville de Montréal avec celui de la 
ville de Toronto. 

M. Antoine Bécotte, au nom de l'association locale du Rassemblement des 
citoyens et citoyennes de Montréal, district de Fleury: présente un mé
moire pour appuyer la pétition déposée auprès du greffier, le 22 avril 
dernier, s'opposant au découpage proposé entre les districts de Fleury et 
du Sault-au-Récollet et reconnaissant la nécessité d'ajouter un district dans 
le quartier de Rivière-des-Prairies. 

M. Aubey Law fer , 6440, boulevard Décarie, app. 204, district de Snowdon 
(30): demande le statu quo quant au nombre de districts électoraux. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

M. René Delbuguet, 1209, rue Guy, district de Peter McGill (26): suggère 
un nombre de 40 districts électoraux, en raison des coûts élevés rattachés à 
l'organisation municipale. 

M. Denis Mallette, 3655, boulevard des Trinitaires, district d'Émard (34): 
suggère un nombre de 40 districts en raison du contexte des coupures 
budgétaires. 

Mme Josée Tavormina, 7060, boulevard Saint-Laurent, district Saint
Édouard (14): demande de maintenir le statu quo ou de réduire le nom
bre de conseillers. 

Le conseiller Réal Charest ajoute des informations à la pétition déposée le 
22 avril dernier, par 170 citoyens (nes ) du district de Marie-Victorin, 
demandant que le Jardin botanique et une partie du Parc Maisonneuve ne 
soient pas soustraits de ce district. 

Le conseiller Michel Benoit réfère à la pétition déposée au bureau du 
greffier, signée par plusieurs citoyens(nes) aux fins de réduire le nombre de 
conseillers (ères) de 50 à 40. 

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une pétition d'environ 575 
citoyens (nes) appuyant la nouvelle carte électorale proposée. 

Les interventions des personnes présentes étant terminées, le maire rappelle les 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

prochaines étapes fixées par la loi pour l'adoption du règlement sur la carte • 
électorale. 

A 20 h, l'assemblée est close. 

• 
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

~aqVnll • 
L'ASSISTANTE-GREFFIÈRE DE LA VILLE, • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 10 MAI 1993 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 6 mai 1993. 

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

demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 10 mai 1993, à 19 h, dans 

la salle du Conseil de l' hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages 

suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite 15) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil 
tenues les 5 et 8 avril 1993. 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUI 

- 2.1 -

Inspection par caméra vidéo de diverses con
duites d'égout en vue de leur réhabilitation 
éventuelle. 
(SP 9302) 
(930111542) 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Drainamar Inc. 

166045 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 

0 

0 

0 
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o 
o 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUI 

oui 

OUI 

OUI 

- 3.1 -

Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la ville (PER 1993 -
groupe IV). 
(SP 7991) 
(930121642) 

- 3.2 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte 
avec ajout d'un revêtement neuf, sur différentes 
rues de la ville (contrat 3). 
(SP 7989) 
(930122016) 

- 3.3 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte 
avec ajout d'un revêtement neuf sur différentes 
rues de la ville (contrat 4). 
(SP 7995) 
(930131340) 

- 3.4 -

- Construction d'un pavage et d'un trottoir, 
côté nord-ouest, à l'intersection de l'avenue de 
la Pépinière; 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, deux côtés, 
sur le prolongement de la rue Ontario; 
- Construction d'un pavage, côté nord, sur la 
rue Robitaille; 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, deux côtés, là 
où requis, sur la rue Fonteneau. 
(41, 42, 45, 46) (SP 7988) 
(930124946) 

201 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

544 991 

Construction Soter 
Inc. 

1 511 327 

Construction Soter 
Inc. 

544 302 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

187990 

o 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 3.5 -

- Construction du pavage, du trottoir et de 
conduits souterrains d'éclairage, côté est, sur 
l'avenue Narcisse-Dionne; 
- Construction d'un pavage, d'un trottoir et de 
conduits souterrains d'éclairage, côté ouest, sur 
l'avenue Narcisse-Dionne; 
- Construction d'un pavage, là où requis, sur la 
rue Simone-Dénéchaud; 
- Pose d'une surface d'usure et construction 
d'un pavage, de trottoirs et de conduits souter
rains d'éclairage, deux côtés, sur la rue 
Edmond-Archambault; 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, sur l'avenue 
Pierre-Baillargeon; 
- Construction d'un pavage" de trottoirs, deux 
côtés, d'une bordure et de conduits souterrains 
d'éclairage, sur la rue André-Cipriani. 
(47, 48) (SP 7993) 
(930132116) 

- 3.6 -

Reconstruction de trottoirs, sur différentes rues 
de la ville et construction de débarcadères pour 
autobus, côté nord, sur la rue Saint-Patrick, 
d'un point à l'est des limites de ville de LaSalle 
à la rue d'Argenson (PER 1993 - groupe V). 
(SP 7994) 
(930133166) 

- 3.7 -

Modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains dans l'emprise de la rue 
de Louvain; construction de conduits souter
rains dans l'emprise des avenues André
Grasset et Jacques-Lemaistre, de la Place 
Jacques-Lemaistre et de l'avenue Queylus. 
(contrat 793) 
(930132518) 

- 3.8 -

Travaux de planage et de revêtement d'asphalte 
sur différentes intersections de rues de la ville -
PER 1993 - interventions ponctuelles 
(contrat 1). 
(SP 8000) 
(930144261) 

Les Construc
tions Bercan 
Ltée 

357 124,14 

B.P. Asphalte 
Inc. 

383 845 

Construction 
N.R.C.Inc. 

1 292989,50 

Bau-Val Inc. 

512 041,20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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OUI 

OUI 

OUI 

- 3.9 -

Construction de conduits souterrains dans l'em
prise du boulevard Gouin, de la 4e Avenue à 
l'avenue Fernand-Gauthier; modifications et 
additions au réseau municipal de conduits sou
terrains dans l'emprise du boulevard Gouin, 
entre la limite de Montréal-Nord et la 4e Ave
nue; construction de conduits souterrains dans 
l'emprise du boulevard Gouin, de l'avenue 
Fernand-Gauthier à la 1Y Avenue 
(contrat 795). 
(930132150) 

- 3.10 -

Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, deux côtés, là 
où requis, sur la rue Forsyth; 
- Réfection d'un pavage et construction de 
trottoirs, deux côtés, sur la 81e Avenue. 
(50) (SP 7986) 
(930127125) 

- 3.11 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un revête
ment bitumineux, reconstruction de trottoirs et 
de bordures, là où requis, sur différentes rues 
de la ville (contrat 2). 
(SP 7999) 
(930143060) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

- 4.1 -

OUI Aménagement du parc Lionel-Groulx. 
(SP 6516) 
(36) (930111069) 

- 4.2 -

OUI Relocalisation souterraine du réseau de Bell 
Québec à divers endroits, dans le quartier 
Adam. 
(40) (930125701) 

- 4.3 -

oui Aménagement du parc Ogilvy-Outremont. 
(13) (SP 6526) 

Ql 
(930136390) 

Les Entreprises de 
travaux Common 
Ltée 

1 010912,10 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

329 669,50 

Constructions 
Desourdy Inc. 

875 545 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

138 132 

Bell Québec 

32750 

Les Entreprises 
Veral Inc. 

119 286 
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- 4.4 -

OUI Aménagement du passage Rousselot. Les Entreprises 
(11) (SP 6530) Daniel Robert 
(930134998) Inc. 

58834 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE OBJET VENDEUR 
CREDITS 

PRIX D'ACHA 
$ 

- 5.1 -

non Emplacement situé sur le côté ouest du boule- Divesco Inc. 
vard Saint-Jean-Baptiste et au nord du boule-
vard Henri-Bourassa. 176000 
(48) (890102523) 

- 5.2 -

non Emplacement situé sur le côté ouest du boule- Pépinière Saint-
vard Saint-Jean-Baptiste et au nord du boule- Jean-Baptiste 
vard Henri-Bourassa. Inc. 
(48) (890102556) 

525 000 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Modification au projet d'acte par lequel Société en commandite Douze-Cinquante/ 
Twelve-Fifty Company Limited crée sur son immeuble en faveur du terrain de la ville, 
soit la rue de La Gauchetière (sans désignation cadastrale), une servitude horizontale et 
verticale de passage piétonnier public à l'intérieur de son bâtiment sis au 1250, boule
vard René-Lévesque Ouest, permettant aux citoyens d'accéder par l'entrée principale 
sur le boulevard René-Lévesque et par l'entrée de la rue Stanley, au rez-de-chauss~' , 
jusqu'au tunnel piétonnier donnant accès à la station de métro. 
(41) (900107373) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7.2 -

Règlement modifiant le Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des 
structures proposées en tréfonds (tunnel) sous la rue de La Gauchetière, en vue de rac
corder le bâtiment sis au 1250, boulevard René-Lévesque Ouest, et la station de métro 
Bonaventure (8586). 
(41) (930108849) 

- 7.3 -

205 

Règlement sur la fermeture d'une partie de l'avenue Laurier située au nord-est de l'ave
nue d'Orléans. 
(19) (920424528) 

- 7.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M. Alexander Kesik un emplace
ment situé au nord-ouest de l'avenue Laurier et au nord-est de l'avenue d'Orléans 
moyennant le prix de 1,00 $. 
(19) (840418768) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Abrogation de la résolution C087 05207 relative à la cession par emphythéose à Les 
Promotions Canadev Corp. de certains emplacements en tréfonds de la rue Saint-Jac
ques, situés entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Jean. 
(38) (930072917) 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

a) Leucan Inc. - institut de recherche sur le cancer et assistance aux cancéreux et à 
leurs familles - 3015, 3025 et 3045, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(27) (920263666) 

b) Counsel Holdings Canada Limited - construction et occupation à des fins de 
résidence pour personnes âgées - intersection sud-est des avenues Isabella et 
Coolbrook. 
(30) (920438363) 

c) J aserie des ethnies - service d'aide aux immigrants - 5934, avenue de Chateau
briand. 
(14) (920399657) Archives de la Ville de Montréal
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d) Service des loisirs, des parcs et du développement communautaire de la Ville de 
Montréal - construction et occupation d'un bâtiment, à des fins éducatives et culturel
les - côté ouest de l'avenue Gatineau, entre la rue Jean-Brillant et l'avenue Lacombe. 
(27) (920321946) 

- 9.2 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à construire et à exploiter une 
installation de téléphonie cellulaire sur le toit du bâtiment situé au 1575, boulevard 
Henri-Bourassa Ouest, dans le quartier d'Ahuntsic. 
(2) (920380149) 

- 9.3 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à installer des équipements de 
radiocommunication sur l'immeuble situé au 11855 rue Victoria, dans le quartier de 
Pointe-aux -Trembles. 
(49) (920178140) 

- 9.4 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble à des fins com
merciales et de bureaux d'un immeuble, sur un emplacement délimité par les rues 
Saint-Antoine, de la Montagne, Torrance et Saint-Félix, dans le quartier Saint-Antoi
ne. 
(37) (920129601) 

- 9.5 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2875, afin de limiter les usages autori- • 
sés sur le territoire situé entre les rues Marc-Cantin et Carrie-Derick, à ceux qui sont 
assimilables à la vocation de recherche et de haute technologie prévue pour le Tech-
noparc Montréal métropolitain, campus Montréal. 
(37) (920296787) • 

- 9.6 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation du Centre de prévention de 
Montréal, sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du boulevard Maurice-Du
plessis et de l'avenue Armand-Chaput. 
(48) (920474420) 

- 9.7 -

Règlement modifiant le règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925) afin de permettre la construction d'édifices isolés de 2 à 4 étages, au coin 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre les voies ferrées du Canadien National et le 
cimetière Hawthorne-Dale, et abrogation du règlement 8323. 
(50) (920063169) 

- 9.8 -

Règlement modifiant le règlement de zonage du quartier Rivière-des-Prairies (5882) 
afin de permettre le développement de la zone de remembrement numéro 4 dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (920384758) 

- 9.9 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation de 16 unités résidentielles jume
lées et contiguës, à l'angle sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Émile-Dupont. 
(48) (920071812) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9.10 -

Règlement autorisant la construction, la modification et l'occupation à des fins d'é
quipements 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 Lll; Gauchetière Ouest et Peel (construction du nouveau Forum). 
(26) (920083819) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Hôpital Shriners pour l'enfant infirme (Québec) Inc. - agrandissement - 1529, 
avenue Cedar. 
(26) (920494295) 

b) Centre d'aide familiale éducative et sociale "De tout repos" - 1240, 36° Avenue. 
(50) (930013356) 

c) Prep School Inc. - école privée - cours primaire et secondaire - 7475, rue 
Sherbrooke Ouest. 
(32) (930051712) 

d) Le panier du pauvre de Montréal - occupation à des fins de comptoir de distribu
tion de vêtements et de menus articles ménagers - 9199A, rue de Marseille. 
(46) (920443723) 

e) Collectif des femmes immigrantes du Québec - assistance aux femmes immigran
tes - 7124, rue Boyer. 
(14) (910519531) 

f) L'Oeuvre des vocations du diocèse de Montréal - occupation à des fins religieuses 
- 10215, avenue Georges-Baril. 
(5) (920396179) 

- 10.2 -

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

a) Palace des enfants - 5254, rue Saranac. 
(30) (920246298) 

b) Garderie au Jardin Fleury ine. - 2463 à 2467, rue Fleury Est. 
(6) (920288126) 

- 10.3 -

Règlement modifiant le règlement de zonage des environs de la rue Sainte-Catherine 
et du boulevard René-Lévesque, entre la rue Saint-André et l'avenue de Lorimier 
(5189), afin d'autoriser certaines occupations reliées à la production culturelle, dans 
un secteur d'industrie situé dans un territoire délimité par le boulevard René-Léves
que, la rue Sainte-Catherine, la rue Dorion et l'avenue de Lorimier. 
(39) (910028664) 

Q 
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- 10.4 -

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). 
(38) (920411261) 

- 10.5 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet d'édifice à bureaux et d'une galerie commerciale à être 
construits au coin nord-est de l'intersection des rues McGill College et Sainte
Catherine, afin de permettre l'implantation d'un module publicitaire. 
(26) (920451797) 

- 10.6 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment d'habitation de 3 
étages comprenant 6 logements, sur le côté nord de la rue Ryde, entre les rues 
Charlevoix et Hibernia. 
(37) (920443239) 

- 10.7 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment de 3 étages com
prenant 10 logements, sur le côté sud de la rue Ryde, entre les rues Butler et 
Charlevoix. 
(37) (920445480) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

-11.1-

Règlement abrogeant le règlement 8735 intitulé "Règlement permettant d'occuper le 
tréfonds d'une partie de l'avenue Savoie (sans désignation cadastrale) au plan officiel 
du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Jacques), côté est, entre le boule
vard De Maisonneuve et la place Paul-Émile-Borduas, avec des structures proposées 
(garage)". 
(40) (930041977) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une rampe d'accès pour 
personnes handicapées proposée en façade du bâtiment portant le numéro 534, ave
nue Ogilvy à Montréal. 
(13) (920258985) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur l'enlèvement des déchets, des animaux domes
tiques morts et d'autres objets (5360). 
(930087698) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-11.4-

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de l'avenue Mozart et 
au sud-ouest de la rue Waverly, à Montréal. 
(14) (920513572) 

- 12 -

VENTE n'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé sur le côté ouest de la rue 
Delinelle, au nord de la rue Notre-Dame. 
(36) (930083001) 

- 12.2 -

Emplacement situé sur le côté sud de la rue Sainte
Claire, entre les rues Aubry et Duchesneau. 
(46) (930078755) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Coopérative d' habi
tation "La belle vie 
de Montréal" 

1,00 
(versement d'une 
somme de 66 025 $ 
suite à la déconta
mination du site) 

Résidence Habitoeil 
Montréal Inc. 

244000 

Projet d'acte par lequel Société d'habitation du Québec grève d'une servitude de vue 
son emplacement avec bâtisse dessus érigée portant le numéro 1880, rue de Cham
plain en faveur de la bâtisse portant les numéros 1888, 1888A, 1892, 1894 et 1896, 
rue de Champlain, appartenant à M. Yves Beauregard et al., la Ville y intervenant à 
titre de bailleur emphytéotique. 
(38) (880536381) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel La Commission des écoles catholiques de Montréal et Ville 
de Montréal résilient l'acte de modification de bail signé le 5 février 1986 devant 
Me Yvon Delorme, avec effet rétroactif au 1er octobre 1992, relativement à un em
placement loué à la Ville à des fins de parc et situé au sud de la rue Saint-Zotique, 
entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique. 
(14) (920404155) 
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- 13.3 -

Projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu entre la Ville de Montréal et la 
compagnie Inde-Pane Ltée relativement à un emplacement situé à l'angle nord-est de 
la rue Robert-Armour et de l'avenue J.-J.-Joubert, à l'effet de réduire la valeur de la 
bâtisse à construire de 1 000 000 $ à 580 000 $ et d'accorder un délai de deux ans à 
compter de la signature de l'acte de modification pour terminer les travaux de cons
truction projetés. 
(48) (930044352) 

- 13.4 -

Projet de renouvellement du bail entre la Ville et Communauté hellénique de Mon
tréal, pour une période d'une année à compter du let avril 1993, relativement au 
bâtiment portant le numéro 821, avenue Ogilvy, moyennant un loyer de 500 $ par 
année. 
(13) (930085436) 

- 13.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Les Constructions Di Fiore Inc. et Les Construc
tions 81 Inc. corrigent un acte de vente intervenu entre elles pour modifier la super
ficie de l'emplacement vendu, situé au sud-ouest de l'ancien boulevard Persillier, 
entre le boulevard de l'Acadie et l'autoroute des Laurentides. 
(2) (930104229) 

- 13.6 -

Projet de convention d'échange de services professionnels entre la Ville et Conseil 
national de recherches Canada, pour l'élaboration d'un programme d'auscultation 
électrochimique des conduites d'eau en béton armé. 
(930068895) 

- 13.7 -

Projet de convention par lequel La Société d' habitation du Québec, Ville de Montréal 
et l'Office municipal d'habitation de Montréal, conviennent de réaliser un pro
gramme de supplément au loyer pour des logements privés, prévoyant le versement 
par la Ville à l'Office d'une subvention de 10% du coût du programme. 
(920369807) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel Société du Port de Montréal loue à la Ville, aux fms d'une 
piste cyclable, un emplacement situé le long de l'avenue Pierre-Dupuy, pour la pé
riode du let février 1993 au 31 janvier 1998, moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(38) (930048330) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Fortier, Franklin, Legault Inc. 
(920294813) 

- 14.1 -

OBJET 

Restauration, modernisation ou rem
placement en tout ou en partie de 
systèmes électromécaniques dans di
vers bâtiments. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Dessau Inç. ! •. 

(930083034) 

Technoparc Montréal - Désourdy 1949 
Inc. 
(930012672) 

- 14.2 -

Analyse de la conception originale 
d'une section du collecteur de Bou
cherville. 

- 14.3 -

- 15 -

Promotion du développement du 
Technoparc Montréal métropolitain -
campus Montréal. 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.1 -

Brosses de caniveaux et balais-ramasseurs. 
(930104230) 

Hypochlorite de sodium. 
(930113494) 

- 15.2 -

- 15.3 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Accessoires Outillage Ltée 

16 543,57 

Groupe Cam-J Inc. 

20 847,02 

Prochlor Inc. 

80487,54 
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Moulages de fonte grise. 
(930115623) 

Fonderie Laperle, Division de Bibby Ste
Croix Inc. 

335 297,34 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Contribution financière de 25 000 $ à "Le Tour de l'Ile de Montréal Inc." pour la 
réalisation du "Tour de l'Ile des enfants" en 1993. 
(930102942) 

- 18.2 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 12138, rue Charles-Dionne 
(47) (920460043) 

b) 12626, avenue Simon-Saladin. 
(48) (920346956) 

c) 12320, 62e Avenue. 
(48) (930044260) 

- 18.3 -

Projets de convention entre la Ville et les organismes ci-après énumérés, relatifs au 
programme de consolidation des services d'accueil et de référence et au programme 
de prolongement des heures de service pour les personnes itinérantes; versement à 
cette fin d'une contribution financière de 312 050 $ ainsi répartie: 

- Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 
- L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme Inc. 
- Le Bon Dieu dans la rue, organisation pour 

jeunes adultes 
- Accueil Bonneau Inc. 
- La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris 

Inc. 
- Centre de soir Denise Masse 
- La Maison des amis du plateau Mont-Royal Inc. 
- Centre de jour de St. James 
- Impact - groupe d'aide en santé mentale 
- Accueil Bonneau Inc. 
- Fondation du refuge pour femmes Chez Doris 

Inc. 
- Centre de soir Denise Masse 

(0060921) 

30 000 $ 
30 000 $ 

30 000 $ 
30 000 $ 

30 000 $ 
30 000 $ 
30 000 $ 
30 000 $ 
30 000 $ 
12 800 $ 

13 650 $ 
15 600 $. 
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- 18.4 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde une aide financière maximale de 
15 000 $ à la compagnie Circuit-est en vue de la mise aux normes de ses locaux 
situés au 1881, rue Saint-André. 
(930078641 ) 

- 18.5 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde une aide financière maximale de 
5 000 $ à Geordie Productions Inc. pour la mise aux normes de son studio de répéti
tion situé au 4001, rue Berri. 
(930092298) 

- 18.6 -

Permission à Produits Pétro-Canada de construire 14 nouveaux puits d'observation 
dans l'emprise d'une servitude déjà accordée à Entreprise Canada Inc. par l'ex-ville 
de Pointe-aux-Trembles, dans les 1'\ 2° et 3° avenues, entre les rues Notre-Dame et 
Sherbrooke. 
(920415490) 

- 18.7 -

Approbation du programme de logements à loyer modique "Habitat Petite-Patrie/ 
Rosemont". 
(930126245) 

- 18.8 -

Approbation du programme de logements à loyer modique "Cuvillier". 
(930126197) 

- 18.9 -

Projet de convention entre Ville de Montréal et Intégration-Jeunesse du Québec Inc. 
pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un projet de formation pour les jeunes de 
18-30 ans, selon un modèle d'alternance études-travail dans le domaine de la pois
sonnerie; versement à cet organisme d'une somme maximale de 27 068 $. 
(930120740) 

- 19 -

COl\1MlSSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
. commissions ou comités 

du Conseil 

a) Mandat à la Commission du développement économique pour étudier et faire des re
commandations relativement au plan d'affaires triennal de la Société de développement 
industriel de Montréal . 

215 

b) Mandat à la Commission de la culture et du développement communautaire pour étu
dier et faire des recommandations relativement au plan d'affaires triennal de l'Association 
montréalaise d'action récréative et culturelle. 

c) Mandat à la Commission de l'aménagement et de l'habitation pour étudier et faire des 
recommandations relativement aux plans d'affaires triennaux de la Société immobilière du 
patrimoine architectural de Montréal et de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal. 
(920443310) 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Étude et adoption du projet de règlement sur la conversion des immeubles en 
copropriété divise. (*) 
(920255304 ) 

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

- 19.5 -

Rapports du 
Bureau de consultation de Montréal 

Dépôt par le Bureau de consultation de Montréal du rapport de consultation publique con
cernant le projet de redéveloppement du site Paul-Sauvé. 
(930129505) 

- 20-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Pierre Gagnier à l'effet de mandater le Service de l' habitation et du 
développement urbain pour réviser la signalisation relative au stationnement. 
(930145901) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand demandant au gouvernement du Québec d'imposer 
un moratoire de 2 ans sur la rénovation ou la construction d'incinérateurs, et de tenir des 
audiences publiques sur la gestion des déchets dans la région de Montréal. 
(930150338) Archives de la Ville de Montréal



2 '16 • 
- 21 - • 

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES • 
- 22 - • 

REGLEMENTS n'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- • 
• Cet ordre du jour comprend 93 dossiers. 

• 
Le greffier de la Ville, • ~ • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 10 MAI 1993 

- 2 -

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

217 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICA TAIRE 

oUl 

oUl 

- 2.2 -

Construction d'un égout sanitaire et recons
truction d'une conduite d'eau secondaire, là où 
requis, dans la rue Victoria; 
- Construction d'un égout pluvial et reconstruc
tion d'une conduite d'eau secondaire, là où 
requis, dans la rue de Montigny; 
- Construction d'un égout sanitaire dans la rue 
Forsyth; 
- Construction d'un égout sanitaire, construc
tion et reconstruction d'un égout pluvial et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, 
dans la 48e Avenue. 
(SP 7983) 
(50) (930113896) 

- 2.3 -

Reconstruction d'un égout sanitaire, dans le 
chemin Ulysse et le futur stationnement du 
Casino, et d'une conduite d'eau secondaire; 
- Construction d'un égout pluvial dans le futur 
stationnement du Casino, et construction d'un 
égout pluvial (émissaire). 
(SP 8004) 
(930152084) 

PRIX / $ 

Construction 
Frank Catania & 
Associés Inc. 

932 000 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

378 864 

Archives de la Ville de Montréal



218 • - 3 -

OCTROI DE CONTRATS • TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 
CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICA- • TAIRE 

PRIX / $ • - 3.12 -

OUI Réfection du passage inférieur de l'avenue de D.I.M.S • Lorimier croisant la voie ferrée, au sud de la Construction Inc. 
rue Dandurand. 
(SP 7987) 1 141 001,50 • (16, 23) (930142238) 

- 3.13 - • Pose d'un revêtement ultramince, de type "mi- La Cie de OUI 

crorevêtement", sur diverses rues de la ville pavage d' as-
(contrat 1). phalte Beaver - • (SP 7962) Division du 
(3, 4, 5) (930143484) Groupe Devesco 

ltée 

55000 • 
- 3.14 -

OUI Pose d'un revêtement ultramince, de type "ul- Ciment • tramix", sur diverses rues de la ville (contrat St-Laurent 
2). (Indépendant) 

• (SP 7962) Inc. 
(3, 4, 5) (930143738) 

55000 

- 3.15 - • OUI Pose d'un revêtement ultramince, de type "sal- Constructions 
viasable", sur diverses rues de la ville (contrat Désourdy Inc. • 3). 
(SP 7962) 55000 
(3, 4, 5) (930143750) 

- 3.16 - • oui Pose d'un revêtement ultramince, de type "sal- Constructions 
viasable clouté", sur diverses rues de la ville Désourdy Inc. • (contrat 4). 
(SP 7962) 55000 
(3, 4, 5) (930143794) 

• 
• 
• 
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OUI 

OUI 

OUI 

oui 

oui 

- 3.17 -

Pose d'un revêtement ultramince, de type "este
:re'" sur diverses rues de la ville 
(contrat 5). 
(SP 7962) 
(3, 4, 5) (930143819) 

- 3.18 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un revête
ment bitumineux, reconstruction des trottoirs, 
là où requis, sur différentes rues de la ville 
(contrat 1). 
(SP 7998) 
(930144191) 

- 3.19 -

Reconstruction d'un égout combiné, d'un pava
ge, d'un mail piétonnier, d'une bordure et 
construction de conduits souterrains d'éclairage 
et de télécommunication, sur le chemin princi
pal du Jardin Botanique, du bâtiment principal 
au Pavillon japonais. 
(SP 7996) 
(18) (930145956) 

- 3.20 -

- Pose d'une surface d'usure, construction d'un 
pavage, de trottoirs et de conduits souterrains 
d'éclairage, là où requis, sur la 70e Avenue; 
- Pose d'une surface d'usure, construction d'un 
trottoir et de conduits souterrains d'éclairage, 
côté est, là où requis, sur la 70e Avenue; 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage, deux côtés, 
sur la 70e Avenue. 
(SP 7997) 
(48) (930146629) 

- 3.21 -

Traitement de fissures de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues de la ville (contrat 2). 
(SP 7990) 
(930151584) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUI 

- 4.5 -

Construction d'une chambre de vanne sur l'a
venue des Pins, à l'intersection de la rue Peel 
et réfection d'une "chambre de Pitot" sur la rue 
Saint-Patrick à l'ouest de la rue Ropery. 
(SP 9306) 
(26, 37) (930142227) 

Constructions 
Désourdy Inc. 

55000 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

887647 

Salvex Inc. 

628466 

Pavage C.S.F. 
mc. 

226987,50 

2 '19 

Groupe Lefebvre 
M.R.P. inc. 

194000 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 
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OUI Aménagement d'un site pour événements à l'Ile Construction • Notre-Dame. Garnier Ltée 
(SP 6527) 
(39) (930143462) 67390 

- 4.7 - • 
oui Déplacement hors rue des poteaux et fils aé- Hydro-Québec 

riens de la rue Hadley, entre la rue Raudot et 
l'avenue de l'Église. 158 525 • (34, 35) (930114710) 

Bell Québec 

35000 • 
- 4.8 -

OUI Aménagement des abords de la piscine et de la Paysagiste • pataugeoire du parc François-Perrault. Belvedere Inc. 
(SP 6528) 
(9) (930148180) 117 691 • 

- 4.9 - • OUI Aménagement de la rampe de mise à l'eau dans Paysagiste 
l'emprise d'Hydro-Québec entre la 36e Avenue Belvedere Inc. • et la 3ge Avenue. 
(SP 6514) 388 893 
(50) (930078582) 

- 4.10 - • 
OUI Reconstruction du chalet du parc François- 87132 Canada • Perrault. Ltée/Bâtiments 

(930136529) Québec Corp. 

144 664 • (dépense supplé-
mentaire) 

- 4.11 - • non Collecte sélective en bordure de rue, pour une Rebuts Solides 
période de trois ans. Canadiens 
(SP 9307) • (930153540) 2428 350,01 

- 4.12 - • non Collecte sélective en bordure de rue, pour une Services sani-
période de trois ans. taires • (SP 9307) Transvick Enr. 
(930153746) 

1 999084,84 

• 
• 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.8 -

221 

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

- L'Institution royale pour l'avancement des sciences - complexe sportif - coin nord-ouest 
de l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue des Pins Ouest. 
(26) (910290517) 

- 10.9 -

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

- Commission des écoles protestantes du Grand Montréal - construction et occupation 
d'une école - emplacement situé à l'angle nord-est du boulevard Perras et de la 65e Ave
nue. 
(48) (920491393) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la conclusion d'une entente d'entraide mu
tuelle en cas d'incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil (9281). 
(930146009) 

Règlement sur les districts électoraux. 
(930103202) 

- 11.6 -

-11.7-

Règlement abrogeant le Règlement concernant les collectes publiques (tag-days) et les 
autres collectes pour fins charitables et la mendicité (1447). 
(930041058) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.9 -

a) Projet d'acte par lequel la Ville et les Papiers M.P.C. Inc. modifient l'acte de vente 
par la Ville à cette compagnie d'un emplacement situé du côté sud de la rue Saint
Patrick, à l'ouest de la rue Eadie, afin d'en changer certaines clauses et conditions; 

b) Intervention de la Ville à un acte de vente par les Papiers M.P.C. Inc. à Micro-Élec
tronique Ceratel Inc. d'un emplacement situé au sud-ouest des rues Saint-Patrick et 
Eadie, afin d'y donner son consentement et convenir avec l'acquéreur de certaines obliga
tions. 
(35) (930119520) 
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-13.10-

Projets d'entente (3) par lesquels Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. permettent à 
la Ville de Montréal, pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994, d'installer, de 
maintenir et d'utiliser: 
a) 2 câbles de 12 kv chacun, faisant partie du pont Jacques-Cartier, moyennant un loyer 
annuel de 10 000 $; 
b) une conduite d'eau de 14" de diamètre sur le pont Jacques-Cartier, moyennant un loyer 
annuel de 15 000 $; 
c) 3 conduits contenant des fils de transmission électrique sous le pont Jacques-Cartier, 
moyennant un loyer annuel de 50 000 $. 
(920409574) 

- 13.11 -

a) Projet de modification du bail emphytéotique par lequel la Ville de Montréal cède à 
Coopérative d'habitation L'Athanor un emplacement situé du côté nord de la rue Villeray, 
à l'ouest de la rue Garnier, de façon à réduire à 117 150 $ la rente payable pour la l'e 
année du bail; 
b) Projet de modification du bail emphytéotique par lequel la Ville de Montréal cède à 
Coopérative d'habitation Guadeloupe un emplacement situé du côté nord de la rue 
Villeray, à l'ouest de la rue Garnier, de façon à réduire à 183 697,50 $ la rente payable 
pour la 1 te année du bail. 
(920210105) 

-13.12-

Projet de bail par lequel Colonia Development (1987) inc. loue à la Ville de Montréal, 
pour les fins du Service des loisirs, des parcs et du développement communautaire, des 
espaces locatifs situés au 5650, rue d'Iberville, pour un terme de 5 ans et trois mois, à 
compter du 1er juillet 1993. 
(930053642) 

-13.13-

Projet d'acte par lequel la Ville et CR Compresseurs de réfrigération Inc. modifient l'acte 
de vente par la Ville à cette compagnie d'un emplacement vacant situé au sud-est de la rue 
Sainte-Catherine, entre les rues Alphonse-D.-Roy et Moreau, de façon à ce que la Ville 
prenne en charge les coûts de restauration des sols vendus, jusqu'à concurrence de 
78 100 $. 
(41) (930123619) 

- 13.14 -

Projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'Aréna des Canadiens Inc. et 2917599 Canada 
Inc. relatif au programme de développement de l'îlot délimité par les rues Peel, Saint
Antoine, de la Montagne et de la Gauchetière (construction du nouveau Forum) et spéci
fiant notamment les modalités et garanties de réalisation de la première phase du projet. 
(930163329) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Communications Bleu Blanc Rouge 
Inc. 
(930152268) 

- 14.4 -

OBJET 

Conception et réalisation du plan de 
communication des projets de "L'art 
de vivre en ville" 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.5 -

Banque Canadienne Impériale de Com
merce 
(930128278) 

Les consultants BCPTA inc. 
(930142984) 

- 14.6 -

- 15 -

Services de traitement du courrier 
(taxes et contraventions) et d'opéra
tions bancaires. 

Travaux d'ingénierie de systèmes anti
béliers. 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.9 -

Service d'impression du "Répertoire des activités et 
des services de la Ville de Montréal" (1993-1994). 
(930123295) 

10 camions-échelles. 
(930125756) 

- 15.10-

- 18 -

DIVERS 

-18.10-

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Transcontinental 
Prestige 

309 904,10 

Novaquintech Cor
poration 

4 859 695,53 

Superior 
Emergency 
Vehic1es 

1 540 105,10 

223 

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde à Corporation de développe
ment économique communautaire (C.D.E.C.) Centre-Nord, un soutien financier de 
85 000 $ pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la 
relance économique et sociale des quartiers compris dans l'arrondissement Villeray/Saint
Michel/Parc Extension. 
(930126083) 

- 18.11 -

Projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde à Corporation de développe
ment de l'est (CDEST) Inc., un soutien financier de 107000 $ pour la réalisation et la 
mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la relance économique et sociale des 
quartiers compris dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. 
(930125131) 
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-18.12-

Projet de convention par lequel la Ville accorde à Regroupement pour la relance écono
mique et sociale du sud-ouest de Montréal (RES 0) , un soutien financier de 160 000 $ pour 
la réalisation et la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la relance économi
que et sociale des quartiers compris dans l'arrondissement Sud -Ouest. 
(930137993) 

-18.13-

Projet de convention par lequel la Ville accorde à CDEC Rosemont/Petite-Patrie, Corpo
ration de développement économique communautaire, un soutien financier de 85 000 $ 
pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la relance 
économique et sociale des quartiers compris dans l'arrondissement RosemontiPetite-Patrie. 
(930126027) 

-18.14-

Projet de convention par lequel la Ville accorde à Corporation de développement écono
mique communautaire Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, un soutien financier de 
50000 $ pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la 
relance économique et sociale des quartiers compris dans l'arrondissement Côte-des
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. 
(930126050) 

- 18.15 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde à Corporation de développement écono
mique et communautaire du Centre-Sud, un soutien financier de 150 000 $ pour la réali
sation et la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la relance économique et 
sociale des quartiers compris dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud. 
(930126072) 

- 18.16 -

Vente à des fins de démantèlement et de recyclage, à la compagnie Super Aqua Club Inc., 
des glissoires, pompes et structures de l'Aquaparc, pour la somme de 242 676 $, incluant 
les taxes. 
(930110617) 

- 19-

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

Approbation des programmes des travaux des commissions pour l'année 1993. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au dépôt du rapport de la Commission per
manente de l'environnement et des travaux publics sur les initiatives environnementales 
dans le cadre des achats municipaux. 
(920136153) 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

d) Mandat à la Commission permanente de la culture et du développement commu
nautaire pour étudier et faire des recommandations sur le projet de règlement modifiant 
le Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres artisanales et d'oeuvres picturales ou 
graphiques sur le domaine public (8796). 
(920491120) 

.Q;;er de la Ville, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 mai 1993 

Séance tenue le LUNDI, 10 mai 1993, à 19 h 10 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, 
L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, 
Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, Prégent, Prescott, Sévigny, Goyer, 
Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers André et McKay arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers Perreault et Georgoulis. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseiller Goyer soulève une question de privilège quant à l'accès à 
l'hôtel de ville et au nombre de personnes admises. Le Président explique sa 
décision d'admettre des personnes dans la tribune est, seulement. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Guy Ouellette M. Lavallée 

M. Denis Munger M. Doré 

Sujet: 

Boisé de l'Héritage -
abrogation du règle
ment 8323 - demande 
que soit protégé l'es
pace vert que le promo
teur s'est engagé à 
aménager. 

Campagne de publicité 
"Mon équipe agit" 
Association à une cam
pagne électorale du 
parti au pouvoir. 
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M. Jean Truax 

M. Jean-François 
Leblanc 

M. Normand 
Sentenne 

Mme Josée 
Tavormina 

M. Raymond 
L'Heureux 

M. Frank Scarpelli 

M. Doré 

Mme Bordeleau 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

Abrogation du règle
ment 8323 - protection 
du Boisé de l'Héritage. 

Comité-conseil d'arron
dissement Rivière-des
Prairies/Pointe-aux
Trembles du 16 mars 
1993 - procédure suivie 
pour la convocation des 
résidants concernés. 

Surtaxe sur les immeu
bles - plan de dévelop
pement économique de 
la Ville - référendum sur 
les règlements d'em
prunt. 

Référendum sur les 
règlements d'emprunt 
et nouveaux pouvoirs 
des CCA. 

Référendum 
règlements 
de la Ville. 

sur les 
d'emprunt 

Paiement de la surtaxe 
sur les immeubles non-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

résidentiels. • 

M. Robert De Gagné 

M. Marc Létourneau 

Mme Chantal 
Tremblay 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

Fiscalité municipale et 
surtaxe sur les immeu
bles non-résidentiels. 

Boisé de l'Héritage -
obtention d'un permis 
avant la modification du 
règlement de zonage. 

Boisé de l'Héritage -
garantie pour la conser
vation de l'espace vert 
cédé par le promoteur. 
Dépôt d'une pétition. 

A l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses 

• 
• 
• 
• 
• 

commissions, le Président de l'assemblée déclare close la période de ques- • 
tions du public. 

• 
• 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Gagnier 

M. Boskey 

M. Prégent 

M. Benoit 

M. Prescott 

M. Forcillo 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

M. Doré 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

Sujet: 

Fiscalité municipale et 
revenus assurés par la 
taxe foncière - comité 
sur la taxation pour 
1994. 

Intervention 
lors d'un 

policière 
événement 

survenu récemment, au 
Palais du Commerce -
nécessité d'un permis 
pour un tel événement. 

Projet d'entente sur les 
marchés publics - con
sultation envisagée 
auprès des organismes 
du milieu et des conseil
lers concernés. 

Rapport du vérificateur 
- date envisagée pour 
son dépôt. 

Suivi sur l'intervention 
policière effectuée ré
cemment au Palais du 
Commerce. 

Travaux envisagés sur 
le site du futur Casino -
aménagement d'un 
trottoir, côté sud de 
l'avenue Pierre-Dupuy. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la pro
cédure d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de 
ses commissions, il est 

Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Prescott 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin 
d'entendre les autres personnes inscrites. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand M. Brunelle Politique de l'adminis
tration sur la gestion 
des déchets. Travaux 
de réfection de la 
chaussée 
poule. 

nids de 
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M. Auf der Maur Mme Cousineau Édifices publics tel le 
Palais du commerce -
Heure de fermeture lors 
d'événements - permis 
requis. 

M. Cardinal Mme Cousineau 

Mme Demers-Godley M. Gardiner 

M. Sévigny M. Doré 

Gel envisagé pour les 
conventions collectives, 
dans le monde munici
pal. 

Plan de développement 
économique et réalité 
du non-emploi dans la 
Ville. 

Consultation sur l'ave
nir du marché Atwater. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de 
documents par le Comité exécutif". 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants: 

Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un 
virement de crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Ad
ministration générale -dépenses générales" durant la période du 20 
janvier 1993 au 15 avril 1993. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal à 
Lauzier Little, Div. d'Unisource Canada inc. et à Les Papeteries J.B. 
Rolland Itée, pour la fourniture de papier recyclé pour photocopieurs 
pour un montant approximatif de 465 458,35 $. 

Rapport annuel pour l'année 1992 du Bureau de consultation de .Mon
tréal. 

Réponse à une question écrite du conseiller Sam Boskey concernant la 
nomination de M. René Morency à titre de président par intérim de la 
Commission des services électriques, suite au décès du président en 
titre, M. Bernard Lachapelle. 

La conseillère Daviau dépose le document suivant: 

Réponse aux questions écrites du conseiller Sam Boskey concernant 
les procédures relatives à la location d'installations sportives à des 
organisations de l'extérieur. 

Le conseiller Brunelle dépose les documents suivants: 

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

Réponses aux questions écrites du conseiller Marvin Rotrand concer- • 
nant le recyclage des déchets. 

• 
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Réponses aux questions écrites du conseiller Marvin Rotrand concer
nant le Centre de tri et d'élimination des déchets. 

), Réponses aux questions écrites du conseiller Marvin Rotrand concer
nant la politique de la Ville relative aux déchets. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du 
Comité exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Boskey dépose le document suivant: 

Pétition signée par 52 citoyens et citoyennes concernant un garage 
situé au 5320, rue Crowley. 

le conseiller Compierchio dépose le document suivant: 

Pétition signée par 51 résidants et résidantes de la 8 e Avenue, entre 
les rues Legendre et Émile-Journault, demandant à la Ville de réparer 
les trottoirs, sur la 8e Avenue, côté est. 

C093 00936 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées 
précédentes. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assem
blées du Conseil tenues les 5 et 8 avril 1992. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00937 
Article 2.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00937) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 00938 à C093 00948 
Articles 3.1 à 3.11 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 3.1 à 3.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00938 à C093 00948) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.1 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00949 à C093 00952 
Articles 4.1 à 4.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 4.1 à 4.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00949 à C093 00952) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00953 
Article 5.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00953) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00954 
Article 5.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00954) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 6 de l'ordre du jour. 

C093 00955 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00955) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00956 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00956) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 00957 
Article 7.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00957) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00958 
Article 7.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00958) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00959 
Article 8.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00959) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00960 à C093 00965 
Articles 9.1 à 9.6 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de 
règlement correspondant aux articles 9.1 à 9.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

........ , .... 
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Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif, des 
projets de règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00960 à C093 00965) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de 

règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 9.5 et 9.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey, Sévigny, Goyer et la conseillère 
Demers-Godley inscrivent leur dissidence sur l'article 9.5 de l'ordre du jour. 

C093 00966 
Article 9.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle
ment et des autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00966) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement 
à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Gagnier, Benoit et Forcillo inscrivent leur dissidence sur 
cette motion de report. 

C093 00967 
Article 9.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des documents y relatifs: 

Il est 

(pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00967) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De modifier le projet de règlement soumis, en remplaçant, à l'article 1, 
les numéros des articles 10.8 et 10.9 par les numéros 10.9 et 10.10 respec

tivement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règle
ment, tel que modifié. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00968 

•• 
• 
• 
• 

Article 9.9 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règle-
ment et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, • 
voir dossier C093 00968) 

Il est 

ment. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règle-

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00969 
Article 9.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 00969) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement 
à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00970 à C093 00976 
Articles 10.1 à 10.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

règlement relatifs aux articles 10.1 à 10.7 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

• 

• 
• 
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(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 00970 à C093 00976) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle
ment. 

Un débat s'engage sur les articles 10.1 et 10.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00977 à C093 00980 
Articles 11.1 à 11.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement 
relatifs aux articles 11.1 à 11.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 00977 à C093 00980) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Un débat s'engage sur l'article 11.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 11 mai 1993, à 14 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

~CtttV,w 
~FIER DE LA VILLE, 

• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 mai 1993 

Séance tenue le MARDI, 11 mai 1993, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Lemay, Simard, 
Leslie, Limonchik, De Michele, Bordeleau, Charest, Cardinal, Auf der 
Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, Goyer, 
Demers-Godley, Boudreau, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, 
Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daviau, Daigle, 
L'Heureux, Martin, Zajdel, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, Boisvert, Capparelli, 
Blanc, André, Prégent, Prescott, Sévigny arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers Perreault, Georgoulis, 
Charbonneau et McKay. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne 
ne s'étant inscrite à cette période de questions, le Président de l'assemblée 
la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit Mme Cousineau 

M. Goyer M. Gardiner 

Sujet: 

Droits sur les mutations 
immobilières 
servant aux 
l'imposition. 

valeur 
fins de 

Entente envisagée avec 
l'Union des producteurs 
agricoles sur la gestion 
des marchés publics. 
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M. Auf der Maur 

M. Gagnier 

Mme Demers-Godley 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Gardiner 

Intervention policière au 
Palais du Commerce. 
Identification des poli
ciers impliqués. 

Communiqué publié 
récemment sur les 
sociétés paramunicipa
les développement 
économique. 

Plan de développement 
de la rue Sainte-Cathe
rine et aménagement 
du théâtre Séville 
réaménagement du site 
de l'actuel Forum qui 
sera laissé vacant. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la pro
cédure d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et 
de ses commissions, 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour 
entendre trois autres interventions. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Forcillo 

M. Prescott 

M. Rotrand 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Production du spectacle 
le Grand Jeu de nuit -
contribution de la Ville. 

Plans d'affaires trien
naux des sociétés para
municipales - vérifica
tion des états financiers 
de ces sociétés par le 
vérificateur de la Ville. 

Mesures de l'adminis
tration face au retard 
par les sociétés para
municipales à déposer 
leurs états financiers. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du Conseil. 

Le conseiller Brunelle, membre du Comité exécutif, dépose le docu
ment suivant: 

Rapport d'hygiène industrielle sur l'exposition des travailleurs aux 
composés organiques volatils (COV). 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 19.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer immédiatement cet article de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée appelle le point 19.5 "Rapports du Bureau 
de consultation de Montréal". 

À 14:50 heures, 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Que ce Conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude du 
rapport de consultation publique concernant le projet de redéveloppement du 
site Paul-Sauvé déposé par le Bureau de consultation de Montréal. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil se forme en comité plénier. Le Président de l'assemblée 
désigne la conseillère Sylvie Lantier, mairesse suppléante, pour présider le 
comité plénier. À l'invitation de cette dernière, M. Luc Guimet, président du 
Bureau de consultation de Montréal, Mme Nicole Lacelle, présidente du co
mité de consultation, Mme Francine Dansereau, commissaire et M. Pierre 
Chevalier, chargé de projet en consultation publique, entrent dans la salle des 
délibérations et répondent aux questions des membres du Conseil. 

Il est 

À 16 heures, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

La Présidente déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée reprend le fauteuil. La conseillère Lantier, 
présidente du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président 
de l'assemblée et l'informe de la décision du Conseil siégeant en comité 
plénier de lever sa séance. 

Le débat se poursuit. 

Article 1 9. 1 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'étudier immédiatement les articles du chapitre 19 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Il appelle l'article 19.1 de l'ordre du jour "Rapports des commissions et 
comités du Conseil". 

La conseillère Martine Blanc, présidente de la Commission de la culture 
et du développement communautaire, dépose les documents suivants: 

Bilan des activités 1992-1993 et plan de travail 1993-1994 de cette 
commission ainsi que le rapport intitulé "Consultation publique sur 
l'énoncé d'orientation concernant les maisons de la culture". 

Un débat s'engage. 

A 16 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre la présente assemblée jusqu'à 19 h afin de continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

Je donne mon assentiment au contenJ.IT::. Jo\ ~ 
de ce procès-verbal. ~ 

;;~~~ L~R DE LA VILLE, 

• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 mai 1993 

Séance tenue le MARDI, 11 mai 1993, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

Les conseillers-ères Cousineau, Gard iner, 
Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle , Leslie, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, Gagnier, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prescott, Sévigny, Demers-Godley, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage 
et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Le maire Doré et les conseillers-ères Biello, 
L'Heureux, Simard, Limonchik, Zajdel, Lajeunesse, Bianco, Auf der Maur, 
Benoit, Forcillo, Prégent et Goyer arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Martin et les conseillers o Perreault , Lemay, Georgoulis et Charbonneau. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 19.1 "Rapports 
des commissions et comités du Conseil". 

Le conseiller Pierre Lachappelle, président de la Commission de l'amé
nagement et de l'habitation dépose le rapport intitulé "Projet de règlement 
permettant la conversion des immeubles locatifs en copropriété divise". 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Jean Durivage, président de la Commission de l'admi
nistration et de la qualité des services dépose le rapport intitulé "Étude du 
bilan 1992 et du plan d'action 1993 relatifs au programme d'accès à l'égalité 
en emploi pour les communautés culturelles". 

Un débat s'engage. 

Le conseiller André Berthelet, président de la Commission sur l'éthique 
des membres du Conseil dépose le rapport annuel d'activités de cette com
mission. 

Le conseiller Pierre Lachapelle, président de la Commission de l'aména
gement et de l'habitation dépose le Plan de travail 1993-1994 de cette com
mission. 
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le conseiller Abe limonchik, président de la Commission du dévelop
pement économique dépose le bilan des activités 1992-1993 et le Plan de 
travail 1993-1994 de cette commission. 

Un débat s'engage. 

le conseiller Scott McKay, vice-président de la Commission de l'envi
ronnement et des travaux publics dépose le bilan des activités 1992-1993 et 
le plan de travail 1993-1994 de cette Commission. 

Un débat s'engage. 

le conseiller Jean Durivage, président de la Commission de l'admi
nistration et de la qualité des services dépose le bilan des activités 1992-
1993 et le plan de travail 1993-1994 de cette Commission. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'approuver les programmes des travaux des commiSSions, intitulés 
"Plans de travail 1993-1994", tels Que présentés par chacune des commis
sions. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
"Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil". 

Le conseiller Brunelle dépose le rapport du Comité exécutif suite au 
dépôt du rapport de la Commission permanente de l'environnement et des 
travaux publics sur les initiatives environnementales dans le cadre des achats 
municipaux. 

C093 00983 
Article 19.3 al à cl Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'or
dre du jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00983) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée!, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 00984 
Article 19.3 dl Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 00984) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00985 
Article 19.4 al Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour relatif à l'étude et l'adoption du projet de règlement sur la conversion 
des immeubles en copropriété divise. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00986 
Article 12.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00986) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------

o 
o 

C093 00987 
Article 12.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(pour rapport voir dossier C093 00987) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

o D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o 
o 
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C093 00988 à C093 00995 
Articles 13.1 à 13.8 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 13.1 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C093 00988 à C093 00995) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.3, 13.5 et 13.8 de l'ordre du 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00996 
Article 14.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00996) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller 8runelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00997 
Article 14.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00997) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller 8runelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
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C093 00998 
Article 14.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 00998) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Gagnier, Benoit, Forcillo, Boskey, Rotrand, Prescott, 
Sévigny et la conseillère Demers-Godley inscrivent leur dissidence. 

o C093 00999 à C093 01006 
Articles 15.1 à 15.8 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 15.1 à 15.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 00999 à C093 01006) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 15.1 et 15.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 13 mai 1993, à 14 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

Je donne mon assentiment au conten~J. ~, 
de ce procès-verbal. Uv...L' 
ï~ l[ER DE LA VILLE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 10 mai 1993 

Séance tenue le JEUDI, 13 mai 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
président de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme 

. Les conseillers-ères Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, B~unelle, Forget, Daigle, Martin, Leslie, Limonchik, Boisvert, 
Gagnier, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, L'Heureux, Lemay, Simard, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De 
Michele, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, 
Benoit, André, Boudreau et McKay arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Perreault, Zajdel, Georgoulis, 
Prégent, Charbonneau et Legault. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes 
dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du 
conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le 
sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

Mme Tanit Bayle M. Lavallée 

M. Robert Silverman Mme Daviau 

Sujet: 

Circulation sur une 
ruelle située entre l'ave
nue du Parc et la rue 
Hutchison sécurité 
publique. 

Local pour ranger de 
l'équipement sur le 
terrain de volleyball du 
parc Jeanne-Mance. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à la période de questions du 
public, le Président de l'assemblée la déclare close. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énon
cés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis
à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Gagnier 

M. Boskey 

M. Prescott 

M. Rotrand 

Mme Demers-Godley 

M. Brunelle 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Daviau 

Sujet: 

Problème de proliféra
tion de sacs à déchets 
en dehors des heures 
de collecte. 

Permis requis pour la 
tenue d'événements au 
Palais du Commerce. 

Position de la Ville sur 
les aéroports de Mont
réal. 

Dossier du déména
gement de l'Hôtel-Dieu, 
en regard de celui des 
travaux sur le boulevard 
Henri-Bourassa. 

Ligne mineure de base
bail de Montréal. 
Hausse de tarifs impor
tante. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la pro
cédure d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de 
ses commissions, il est 

Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin 
d'entendre une autre personne. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Benoit adresse à Mme Daviau une question relative à l'aménage
ment d'un dinosaurium pour la saison estivale. 

Le Président déclare close la période de questions des membres du 
Conseil. 

Le conseiller Biello intervient sur une lettre adressée récemment aux 
membres du Conseil concernant les communautés culturelles. Rappel sur les 
sessions de formation prévues les 17 et 21 mai prochain. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 01049 à C093 01057 
Articles 18.1 à 18.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 18.1 à 18.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C093 01049 à C093 01057) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.1, 18.3 et 18.7 de l'ordre du 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'or
dre du jour complémentaire. 

C093 01058 
Article 2.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01058) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01059 
Article 2.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01059) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny et Goyer inscrivent leur dissi
dence sur cet article de l'ordre du jour. 

C093 01060 à C093 01069 
Article 3.12 à 3.21 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 3.12 à 3.21 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C093 01060 à C093 01069) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.13 à 3.17 et 3.21 de l'ordre du 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01070 à C093 01077 
Article 4.5 à 4.12 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 4.5 à 4.12 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01070 à C093 01077) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.9, 4.11 et 4.12 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 01078 
Article 10.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

Il est 

ment. 

(pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01078) 

Proposé par le conseiller Gardiner, 
Appuyé par le conseiller Lavallée, 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règle-

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01079 
Article 10:9 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

Il est 

ment. 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01079) 

Proposé par le conseiller Gardiner, 
Appuyé par le conseiller Lavallée, 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règle-

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C093 01080 
Article 11.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C093 01080) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01081 
Article 11.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C093 01081) 
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Il est Pro'posé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Daviau 

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

• 
• 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Benoit et Gagnier, il • 
est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme 
suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré et les conseillers-ères Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Capparelli, Boskey, Rotrand, 
Prescott, Goyer, Demers-Godley, Boudreau, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (32). 

Les conseillers Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio et André (6). 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01082 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 11.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du • 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de 
règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C093 01082) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01083 à C093 01087 
Article 13.9 à 13.13 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 13.9 à 13.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 01083 à C093 01087) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.9 et 13.12 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les articles 13.14 et 9.10 de 
l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01088 et C093 00969 
Articles 13.14 et 9.10 Le Président de l'assemblée appelle ces articles de 
l'ordre du jour. Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif 
et des documents y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 01088 et C093 00969) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter le rapport correspondant à l'article 13.14 de l'ordre du jour 
et de procéder à la deuxième étude et à l'adoption du règlement correspon
dant à l'article 9.10 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, 
il est procédé à un vote enregistré sur ces motions. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme 
suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré et les conseillers-ères Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Barbeau, Lajeunesse, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Capparelli, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, André, Boudreau, McKay, Lantier, Caron
Gagnon, Durivage et Milhomme (32). 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer, Demers
Godley et Lachapelle (6). 

Le Président de l'assemblée déclare ces motions adoptées. 

C093 01089 à C093 01091 
Article 14.4 à 14.6 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 
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De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 14.4 à 14.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01089 à C093 01091) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 14.4 de l'ordre du 
jour. 

C093 01092 
Article 15.9 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01092) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conséiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01093 
Article 15.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01093) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 01094 à C093 01100 
Article 18.10à 18.16 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exé
cutif relatifs aux articles 18.10 à 18.16 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01094 à C093 01100) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 18.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 00966 
Article 9.7 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement 
à la prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01101 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 

jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em
prunt de 13 176 267,94 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 01102 
Article 22.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un em
prunt de 2 484 761 $ 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"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01103 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE les citoyens et citoyennes de Montréal se plaignent de l'affi
chage compliqué des panneaux de signalisation relatifs au stationnement à 
savoir s'il est permis ou non de stationner; 

ATTENDU QUE cette situation est une source de frustration constante au
près des citoyens-nes qui se voient contraints-es de payer des billets de 
contravention, parce qu'ils ne comprennent pas bien cette signalisation qui 
peut comporter jusqu'à 4 panneaux d'affichage sur un même support; 

ATTENDU QUE l'information concernant la lecture de l'affichage doit se lire 
de haut en bas, car celui du haut étant le plus restrictif et les autres l'étant 
de moins en moins, n'est aucunement connue et diffusée auprès des 
citoyens-nes. 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Benoit 

Que le Conseil demande au Comité exécutif de mandater le Service concerné 
afin de: 

1) réviser la signalisation pour la rendre plus claire et plus simple; 

2) diminuer le nombre de panneaux sur un même support pour éviter la 
confusion; 

3) varier la grandeur des panneaux selon l'importance du message. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
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C093 01104 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE le Bureau de consultation de Montréal a recommandé un 
moratoire de 24 mois sur la construction et la rénovation de tout incinérateur 
nouveau ou existant dans la région de Montréal; 

ATTENDU QUE le Bureau de consultation de Montréal a demandé au minis
tère de l'Environnement de procéder à une enquête et de tenir des audiences 
publiques sur la gestion des déchets dans la région de Montréal; 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale pour la gestion des déchets sur l'île 
de Montréal (RIGDIM) propose la construction d'un méga-incinérateur à 
Montréal-Est; 

ATIENDU QUE la construction d'un incinérateur de ce genre aura des effets 
environnementaux néfastes sur certains quartiers de Montréal, notamment 
Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies; 

ATIENDU QUE l'incinérateur projeté fait appel à un système foncièrement 
anti-écologique de gestion des déchets, qui pourrait empêcher Montréal et 
les banlieues d'adopter une politique conjointe de saine gestion des déchets; 

ATTENDU QUE de plus en plus de conseillers et conseillères d'autres munici
palités au sein du RIGDIM s'opposent également à ce projet; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que le Conseil municipal s'oppose au projet de RIGDIM; 

Que le Conseil municipal exige qu'un moratoire de 2 ans soit imposé par le 
gouvernement du Québec sur la rénovation ou la construction d'incinérateurs 
nouveaux ou existants, et que des audiences publiques soient tenues sur la 
gestion des déchets dans la région de Montréal. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, 
il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 9 
Contre: 28 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

A 18 h 10, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assem
blée est levée. 

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

LE MAIRE, 

~CUA/M-' 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE LUNDI 14 JUIN 1993 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 10 juin 1993. 

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

demande du COMITE EXECUTIF, pour le lundi 14 juin 1993, à 19 h, dans 

la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages 

suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

" 
i 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue 
le 10 mai 1993. 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUI 

- 2.1 -

Construction d'un égout collecteur dans le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre un point 
situé au sud du boulevard Maurice-Duplessis et 
la Rivière-des-Prairies. 
(SP 9301) 
(930184937) 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX/ $ 

Corival inc. 

6551 500 $ 

• 
• 
• . ; 

'i 

• 
• 
•• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDIDTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

OUI 

OUI 

oui 

oui 

- 3.1 -

Installation d'un système d'éclairage sur les 
rues Fonteneau, Perras, 70e Avenue, André
Cipriani, André-Arnoux, D'Alembert, Charles
Dionne, Narcisse-Dionne, Voltaire, François
Ruot, Ulric-Gravel, Ernest-Ouimet, Ludger
Gravel, Edmond-Archambault, Pierre
Baillargeon, 51 e Avenue, Maurice-Blondeau, 
Forsyth, 60e Avenue, 1ge Avenue, Ontario et 
au Jardin botanique. 
(SP 7992) 
(930132323) 

- 3.2 -

Traitement de fissures de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues de la ville (contrat 3). 
(SP 8005) 
(930151676) 

- 3.3 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un revête
ment bitumineux et reconstruction des trottoirs 
et bordures sur différentes rues de la ville 
(contrat 3). 
(SP 8006) 
(930167008) 

- 3.4 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un revête
ment bitumineux et reconstruction des trottoirs 
sur différentes rues de la ville (contrat 4). 
(SP 8007) 
(930168081 ) 

- 3.5 -

Fourniture et installation d'un système d' éclai
rage de rues et modernisation de feux de circu
lation sur les rues René-Descartes, Atwater, 
Rawardeen, Sacré-Coeur, Christophe-Colomb, 
Taché, Francis, Georges-Baril, Curotte, 
Chambord et des Jésuites. 
(SP 8003) 
(930174701) 

r, 6 7 l.. ,J 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Construction 
NRC inc. 

282 353,62 

Mole Construction 
mc. 

340000 

Construction Soter 
mc. 

818 860 

Construction Soter 
mc. 

870745 

Construction NRC 
mc. 

60 146,50 
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- 3.6 - • 

OUI Thermorégénération de chaussées d'asphalte Constructions • avec ajout d'un revêtement neuf, sur différentes Désourdy inc. 
rues de la ville (contrat 5). 
(SP 8010) 1 197 814,25 
(930184661) • ., 

- 3.7 -

OUI Modifications et additions au réseau municipal Transelec inc. • de conduits souterrains en vue de la construc-
tion de chambres de transformateurs à divers 749209 
endroits à l'intérieur du secteur ouest d'Hydro- .. il 

~ 

Québec. • (930194303) 

- 3.8 -

oui Modifications et additions au réseau municipal Télécon inc. • de conduits souterrains en vue de la construc-
tion de chambres de transformateurs à divers 1 027365 
endroits à l'intérieur du secteur sud d'Hydro- • Québec et construction de conduits souterrains 
dans l'emprise de la rue Denonville, entre les 
rues Hamilton et Beaulieu (contrat 809). 
(930195733) • - 3.9 -

OUI Construction de conduits souterrains à partir du Construction • poste Bout -de-l'Ile à la voie de service sud du NRC inc. 
boulevard Métropolitain, dans l'emprise de la ·"7' 
voie de service sud du boulevard Métropolitain, 533058 ~ 

dans l'emprise de la 32e A venue et de la rue • Cherrier. 
(930194716) 

• - 4-

OCTROI DE CONTRATS • EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET ADJUDICA- • TAIRE 

PRIX/$ • - 4.1 -
,.1 

oui Travaux additionnels requis pour la rénovation Vinac Construc- ~ 

du marché Atwater (surplus contractuel). tion Inc. • (36) (930081621 ) 
569 692,54 

- 4.2 - • OUI Réfection du passage supérieur Rosemont - Alta limitée 
Van Home (phase 1), fourniture et installation • de lampadaires et de panneaux de signalisation. 1 362 949;50 
(26,32) (SP 8002) 
(930169994) 

• 
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- 4.3 -

0 
OUI Construction d'une voie de contournement au Francon -Lafarge, 

pont LaSalle et travaux connexes, du côté sud Division de La-
du boulevard LaSalle, de la 75" A venue vers farge Canada inc. rl~ 

11~ 

l'est. ,; 

0 
(SP 8013) 392297,50 
(930194532) 

- 4.4 -

0 oui Déplacement du monument des Patriotes situé Normand Fallon 
au coin des rues de Lorimier et Notre-Dame mc. 
Est. 

0 (39) 47 516,56 
(930164656) 

- 4.5 -

0 oui Déplacement hors rue des poteaux et fils Hydro-Québec 
aériens de la rue Eadie, entre les rues et 
Holy Cross et Galt. en régie 

0 (35) 
(930102447) 207700 

"~g 

:ffi 
>i~ 

- 4.6 -

0 OUI Réfection de la maçonnerie du bain Morgan. L.M. Sauvé 
(8) (SP 5777) (1964) ltée 

0 
(930181334 ) 

121 473,25 

- 4.7 -

0 oui Réfection du passage inférieur de la rue Jean- D.I.M.S. 
Talon et de l'avenue du Parc, croisant la voie Construction inc. 
ferrée du Canadien Pacifique. 

0 
(13, 14) 917 100,50 
(930177474) 

0 
- 4.8 -

!j~ 
oui Travaux de restauration de la toiture du Constructions .,', 

bâtiment situé au 775, rue Gosford. Boyer & Truchon 

0 
(38) inc. (Les) 
(930189426) 

625 467,04 

0 - 5 -

0 
ACHAT n'IMMEUBLES 

VOTE DE OBJET VENDEUR 

CREDITS 
PRIX D'ACHAT 

0 $ 
- 5.1 -

0 
non Emplacement situé au sud du boulevard Boiseries 

Maurice-Duplessis, de part et d'autre de la Raymond Inc. 
56e Avenue. 

~ir 

.;; 

(48) (910139232) 91 500 

0 
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- 5.11-

non Emplacement situé au sud de l'avénue Michele Malagisi 
Adolphe-Rho et à l'est de l'avenue Pierre-
Baillargeon. 41 050 
(48) (900098716) 

- 5.12 -

non Emplacement situé au sud de l'avenue Giuseppe Malagisi 
Adolphe-Rho et à l'est de l'avenue Pierre-
Baillargeon. 41 050 
(48) (900099098) 

- 5.13 -

non Emplacement situé au sud de l'avenue Raphael Iantosca 
Adolphe-Rho et à l'est de l'avenue Pierre-
Baillargeon. 41 500 
(48) (900099353) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

VOTE DE OBJET 
CREDITS 

- 6.1 -

non a) Désistement partiel de l'expropriation décrétée le 13 décembre 1988 en 
vertu de la résolution C088 05546, sur certains emplacements situés à 
l'intérieur des limites du Faubourg Saint-Laurent. 

b) Modification de la résolution C088 05546 du 13 décembre 1988 de 
façon à acquérir à des fins de rue (prolongement de la rue Charlotte) un 
emplacement situé à l'intérieur des limites du Faubourg Saint-Laurent. 
(38) 
(930102768) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Deuxième étude et adoption d'un règlement modifiant le règlement intitulé "Autorisa
tions d'utilisation de terrains, de construction et d'occupation de bâtiments à des fins 
spécifiques" (2713): 

- L'Institution royale pour l'avancement des sciences - complexe sportif - coin nord
ouest de l'intersection de l'avenue du Parc et de l 'avenue des Pins Ouest. 
(26) (910290517) 

- 7.2 -

Projet de convention entre la Ville et L'Institution royale pour l'avancement des 
sciences, relatif à la construction et l'utilisation d'un centre sportif attenant au gymnase 
Sir Arthur-Currie, sur le coin nord-ouest de l'intersection de l'avenue du Parc et de 
l'avenue des Pins Ouest." 
(26) (910290517) 

267 
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MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

a) Hôpital Shriners pour l'enfant infirme (Québec) Inc. - agrandissement - 1529, 
avenue Cedar. 
(26) (920494295) 

b) Centre d'aide familiale éducative et sociale "De tout repos" - 1240, 36° Avenue. 
(50) (930013356) 

c) Prep School Inc. - école privée - cours primaire et secondaire - 7475, rue Sher
brooke Ouest. 
(32) (930051712) 

d) Le panier du pauvre de Montréal - occupation à des fins de comptoir de distribu
tion de vêtements et de menus articles ménagers - 9199A, rue de Marseille. 
(46) (920443723) 

e) Collectif des femmes immigrantes du Québec - assistance aux femmes immigran
tes - 7124, rue Boyer. 
(14) (910519531) 

f) L'Oeuvre des vocations du diocèse de Montréal - occupation à des fins religieuses 
- 10215, avenue Georges-Baril. 
(5) (920396179) 

g) Commission des écoles protestantes du Grand Montréal - construction et occupa
tion d'une école - emplacement situé à l'angle nord-est du boulevard Perras et de la 
6Y Avenue. 
(48) (920491393) 

- 9.2 -

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

a) Palace des enfants - 5254, rue Saranac. 
(30) (920246298) 

b) Garderie au Jardin Fleury inc. - 2463 à 2467, rue Fleury Est. 
(6) (920288126) 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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- 9.3 -

Règlement modifiant le règlement de zonage des environs de la rue Sainte-Catherine 
et du boulevard René-Lévesque, entre la rue Saint-André et l'avenue de Lorimier 
(5189), afin d'autoriser certaines occupations reliées à la production culturelle, dans 
une partie du territoire délimité par le boulevard René-Lévesque, la rue Sainte-Cathe
rine, la rue Dorion et l'avenue de Lorimier. 
(39) (910028664) 

- 9.4 -

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 Prési
dent-Kennedy (9136). 
(38) (920411261) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet d'édifice à bureaux et d'une galerie commerciale à être 
construits au coin nord-est de l'intersection des rues McGill College et Sainte-Cathe
rine, afin de permettre l'implantation d'un module publicitaire. 
(26) (920451797) 

- 9.6 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment d' habitation de 3 
étages comprenant 6 logements, sur le côté nord de la rue Ryde, entre les rues Char
levoix et Hibernia. 
(37) (920443239) 

- 9.7 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment de 3 étages com
prenant 10 logements, sur le côté sud de la rue Ryde, entre les rues Butler et Charle-
VOlX. o (37) (920445480) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 9.8 -

Règlement modifiant le règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925) afin de permettre la construction d'édifices isolés de 2 à 4 étages, au coin 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre les voies ferrées du Canadien National et le 
cimetière Hawthorne-Dale, et abrogation du règlement 8323. 
(50) (920063169) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Corporation de l'Institut de cardiologie de Montréal - agrandissement de 4 étages 
au pavillon Jean-Louis Lévesque situé au 6911, rue Viau et construction d'un quai de 
réception de marchandises au sud du bloc Est. 
(18) (920270705) 
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b) Association musulmane pour le bien-être Jamiyyatu Falahi - Al Muslimin -
construction d'un bâtiment et occupation à des fins religieuses, éducatives et charita
bles d'une partie de ce bâtiment, situé au sud de la rue Saint-Norbert, entre le boule
vard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique. 
(38) (900068885) 

c) Corporation de la communauté catholique chinoise de Montréal - agrandissement 
et occupation à des fins religieuses, éducatives et charitables - 979, rue Côté. 
(38) (920464560) 

d) Hôpital Shriners pour l'enfant infirme (Québec) Inc. - agrandissement du rez-de
chaussée et du deuxième étage - 1529, avenue Cedar. 
(26) (920494295) 

e) Corporation de l'hôpital Sainte-Justine - construction d'un centre hospitalier et de 
recherche en cancérologie sur un terrain situé sur le chemin Hudson, à l'est du bâti
ment principal. 
(28) (920286953) 

t) Commission des écoles protestantes du Grand Montréal - construction d'une école 
primaire française, sur un terrain situé à l'angle nord-est du boulevard Perras et de la 
65e Avenue. 
(48) (920491393) 

- 10.2 -

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

a) Une unité de stationnement - avenue Charton, côté ouest, entre les rues Sauriol et 
Fleury (lot 164-905). 
(920331035) 

b) Une unité de stationnement - avenue Charton, côté ouest, entre les rues Sauriol et 
Fleury (lot 164-906). 
(920331024) 

- 10.3 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel de 22 à 42 

logements sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Tillemont et Gar-
nier, et abrogeant le règlement 8800. • 
(11) (920411962) 

- 10.4 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Rosemont et de Pré
fontaine et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319), afin d'agrandir la zone 
d 'habitation et de permettre certaines activités industrielles dans le territoire délimité 
par les rues Hochelaga, Moreau, de Rouen et la voie ferrée du Canadien Pacifique. 
(40) (910215446) 

- 10.5 -

a) Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trem
bles (925) et abrogeant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un projet de développement résidentiel situé au nord de la rue Sher
brooke, entre la 32e Avenue et la 36e Avenue et le boulevard Métropolitain (6897); 

b) Remboursement à Logitoit inc. d'une somme de 3 000 $ représentant les frais 
d'étude exigibles pour un programme de développement. 
(920401909) 

• 
• 
• 
• 
• 
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- 10.6 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre le maintien d'un atelier d'assemblage de sommiers et de 
matelas au 11700, avenue Philippe-Panneton dans une zone d'industrie légère. 
(47) (930048581) 

- 10.7 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre des bâtiments résidentiels unifamiliaux, isolés, jumelés, de 
deux étages, le long de la tête d'îlot située sur la place Perras, entre la IY Avenue et 
la 16e Avenue. 
(47) (920506020) 

- 10.8 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre la construction de bâtiments jumelés sur un emplacement 
situé sur le côté nord de la 3e Rue, entre la 58e Avenue et le boulevard Rivière-des
Prairies. 
(48) (920123863) 

- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin d'autoriser la construction de bâtiments contigus sur un emplacement 
compris entre les avenues René-Descartes, Adolphe-Rho, Pierre-Baillargeon et la 
place Hector-Bernier. 
(48) (920386105) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement sur la fermeture de terrains à des fins de rue, situés au nord-ouest de 
l'avenue Louis-Dantin et au nord-est de l'avenue Colbert. 
(2) (930074892) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé le 
long de l'avenue Mc Gill College, soit du côté ouest du bâtiment situé au 705, rue 
Sainte-Catherine Ouest. 
(26) (920207147) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement concernant la prévention des incendies (2572). 
(930095835) 
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- 12 -

VENTE n'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé à l'angle nord-ouest de la 4e Rue 
et de la 61e Avenue. 
(48) (930007717) 

- 12.2 -

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Alexandre
DeSève et au sud-est de la rue Ontario. 
(38) (930080534) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Les Entreprises 
Celebec Inc. 

30000 

Groupe Immobilier 
C. Gazaille Inc. 

100000 

Projet d'acte par lequel Sulconam Inc. crée et établit sur une partie de l'ancienne 
avenue Marien (fermée), en faveur de la rue Sherbrooke, une servitude réelle et 
perpétuelle pour la pose, le maintien, l'entretien et l'exploitation de toutes installa
tions utiles à un réseau d'aqueduc. 
(920460803) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville et La Fraternité céphalonienne du Canada-Aenos 
modifient l'acte de vente par la Ville à cette compagnie, d'un emplacement avec la 
bâtisse dessus érigée portant le numéro 535 rue Ogilvy, de façon à corriger une 
erreur de transcription relative au droit de préférence créé en faveur de la Ville. 
(13) (930035350) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Les Investissements Gasperino Di Iorio Inc. annu
lent à toutes fins que de droit la servitude pour la pose, le maintien, l'entretien, la 
réparation et la reconstruction de services d'utilités publiques, créée aux termes de 
l'acte d'échange entre la Ville et Lionel Duval. 
(48) (930056924) 

- 13.4 -

Protocole d'entente entre la Ville et le YMCA de Montréal relativement à l'organisa
tion par cet organisme d'activités de loisirs dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, moyennant une somme de 
30000 $. 
(930126407) 
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- 13.5 -

Projet d'acte par lequel 157278 Canada inc. loue à la Ville, pour un terme de 5 ans 
à compter du 1er octobre 1992, des locaux pour bureaux situés au rez-de-chaussée de 
l'édifice portant le numéro 525, rue Bonsecours, moyennant un loyer annuel de 
66960 $. 
(38) (920410772) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Montreal Children's Library, pour un terme 
d'un an à compter du 1er janviér 1993, les locaux 10 1 à 107 situés au 1er étage de l'é
difice portant le numéro 7408, avenue Bloomfield, moyennant un loyer annuel de 
380 $. 
(13) (930043092) 

- 13.7 -

Projets d'acte par lesquels la Ville loue à : 

a) Loisirs pour les handicapés Inc., pour un terme d'un an à compter du 1er septem
bre 1992, la partie ouest du 3e étage de l'immeuble portant le numéro 525, rue Do
minion, moyennant un loyer annuel de 6 190,38 $; 

b) Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'Ile de Mon
tréal (ARLPHIM), pour un terme d'un an à compter du 1er septembre 1992, la partie 
est du 3e étage de l'immeuble portant le numéro 525, rue Dominion, moyennant un 
loyer annuel de 15 636,60 $. 
(36) (920285349) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Le Comité du logement de Saint-Louis inc., à 
des fins de bureaux, pour un terme d'un an à compter du 28 juillet 1992, un local 
situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 2165, avenue du Mont-Royal 
Est, moyennant un loyer mensuel de 360 $. 
(21) (920323371) 

- 13.9 -

Projet d'entente entre la Ville et le ministre du Loisir, de la chasse et de la pêche, 
fixant les modalités et conditions de collaboration, dans des échanges d'expertise et 
de services, afin de favoriser le développement respectif des Jardins de Métis (pénin
sule gaspésienne) et du Jardin botanique de Montréal. 
(910504333) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Amarger Conservation Inc. 
(930140892) 

Pinkerton du Québec Limitée 
(930173991 ) 

- 14.1 -

OBJET 

Travaux de restauration et de conser
vation des bronzes et de la maçonnerie 
du monument des Patriotes. 

- 14.2 -

Service de messagerie sécuritaire 
(service de transport de valeurs). 

o et-
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- 14.3 -

Pierre Lebel & Associés Inc. 
(930129686) 

Modernisation des équipements de 
radiocommunication et préparation des 
plans et devis nécessaires à l'implanta
tion d'un système de radiocommunica
tion; vote de crédits à cette fin. 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICA-
TAIRE 

PRIX / $ 

- 15.1 -

Peroxyde d'hydrogène (en vrac) Stanchem Inc. 
(930152833) 

370670,25 

- 15.2 -

Essence et huiles diesel (carburant) (prolon- Sunoco Inc. 
gation de contrat). 
(930174734) 2780596,85 

- 15.3 -

Équipements informatiques pour les besoins 
du Service des finances et vote de crédits à 
cette fin. 239552 
(930188649) 

- 15.4 -

Ensembles d'élévateurs électromécaniques Sefac Lift & Équipment 
mobiles, fixes et électrohydrauliques. Corporation 
(930164047) 

148042,76 

- 15.5 -
Pneus et chambres à air. Est Service Métropolitain 
(930176295) 1985Inc. 

83734,43 

Goodyear Canada Inc. 

256919,79 

Pneus Lachine Inc. 

3 586,98 

Pneus Métropolitains Inc. 

90 850,16 
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Matériel d' éclairage et de construction 
électrique. 
(930168357) 

Équipements informatiques et d' arpentage. 
(930178505) 

- 15.6 -

- 15.7 -

- 15.8 -
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Dubo Electrique Ltée 

1 175,25 

Franklin Playford, Division de 
Franklin Empire Inc. 

2 523,83 

Westburne Québec Inc. 

19400,52 

Westburne Québec Inc., 
Division Nedco 

22759,08 

Système Control Data 
Canada Ltée 

115 975,88 

Leica Canada Inc. 

54552,75 

Produits micro-informatiques et accessoires. Antares Electronics Inc. 
(930033073) 

245 541,89 

- 15.9 -

Camions-patrouilles. Maxi-Métal (1983) Inc. 
(930170767) 

-15.10-

Fourgonnette tronquée avec boîte de 14 
pieds. 
(930176996) 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

374414,40 

Bourassa Pontiac Buick Ltée 

33 083,67 

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, de rue, de passage 
piétonnier et de place publique, de certains terrains situés dans le Technoparc Mon
tréal métropolitain, Campus Montréal. 
(37) (920293748) Archives de la Ville de Montréal



- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage : 

a) 5790, rue Cartier 
(16) (920463705) 

b) 480 1, rue Saint-Denis 
(23) (930016018) 

- 18.2 -

Nomination du maire suppléant ou de la maires se suppléante pour les mois d'août, de 
septembre et d'octobre 1993. 
(930198923) 

- 18.3 -

Projet de protocole d'entente avec Oboro Goboro Inc. par lequel la Ville convient 
d'assurer une participation financière de 7 500 $ devant être affectée exclusivement à 
la mise aux normes de la galerie d'art située au 3° étage du 4001, rue Berri. 
(930138817) 

- 18.4 -

Versement d'une somme de 10 000 $ à la corporation "Les arts et la ville" à titre de 
cotisation à cette association pour l'année 1993-1994. 
(930162140) 

- 18.5 -

Approbation du programme de logements à loyers modiques "Kent" situé au 3325, 
rue Goyer. 
(930162818) 

- 18.6 -

Modification au tarif des frais judiciaires en matière civile (Cour municipale). 
(930091248) 

- 18.7 -

Versement d'une somme de 50 000 $ à la Société de promotion et de concertation 
socio-économique de l'Est de Montréal (PRO-EST) pour le financement de ses activi
tés pour l'exercice 1993-1994. 
(930124784) 

- 18.8 -

Soutien financier maximal de 16 358,16 $ à la troupe Répercussion Théâtre, pour 12 
représentations de 2 pièces de théâtre dans les parcs de Montréal et projet de conven
tion à cet effet. 
(930116042) 
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- 18.9 -

Contribution financière totalisant 15 000 $ pour la réalisation de 4 projets du plan 
d'action "Arts - Affaires 1993". 
(930 175234) 

-18.10-

Projet de protocole d'entente avec L'Association canadienne de tennis relativement à 
l'évènement 1993 "Les Internationaux Player's Ltée" et autorisation d'une dépense 
de 14 000 $ à cette fin. 
(930171108) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Approbation du plan d'affaires triennal 1993-1995 de la Société de développe
ment industriel de Montréal (SODIM). (*) 

b) Approbation du plan d'affaires triennal 1993-1995 de l'Association montréalaise 
d'action récréative et culturelle (AMARC). (*) 

c) Approbation du plan d'affaires triennal 1993-1995 de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM). (*) 

d) Approbation du plan d'affaires triennal 1993-1995 de la Société immobilière du 
patrimoine architectural de Montréal (SIMPA). (*) 
(920443310) 
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e) Étude et adoption du projet de règlement modifiant le Règlement sur l'exposition 
et la vente d'oeuvres picturales ou graphiques sur le domaine public (8796). (*) 
(920491120) 

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

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant au Comité exécutif de 
faire les représentations nécessaires afin de rendre obligatoire et universelle bail 
émis par la Régie du logement. 
(930199308) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet de demander au Comité exécutif de faire 
les représentations nécessaires afin que le bail émis par la Régie du logement soit 
disponible gratuitement. 
(930199261) 

- 20.3 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de faire les représentations nécessaires auprès du gouvernement provincial 
afin que le ministère de l'Habitation soit rétabli. 
(930198565) 

- 20.4 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de mener une campagne impliquant la population montréalaise pour obli
ger les gouvernements fédéral et provincial à réinvestir dans les programmes de loge
ments sociaux. 
(930198602) 

- 20.5 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de faire les représentations nécessaires auprès des gouvernements fédéral 
et provincial afin que le droit au logement soit inscrit dans la Charte québécoise des 
droits de la personne et dans la Charte canadienne des droits et libertés. 
(930198646) 

- 20.6 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet de demander au Comité 
exécutif de faire les représentations nécessaires afin d'instaurer un contrôle universel 
et obligatoire sur les loyers résidentiels. 
(930198691) 

- 20.7 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que le Conseil municipal 
dénonce la discrimination économique subie par les sans-emploi lors de la recherche 
d'un logement. 
(930198749) 
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- 20.8 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de fournir aux organismes communautaires et sans but lucratif, oeuvrant 
dans le domaine de l' habitation, des locaux gratuits dans les bâtiments municipaux. 
(930198831 ) 

- 20.9 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand demandant à l'administration municipale de 
collaborer avec le réseau communautaire afin d'accélérer le programme d'implanta
tion de logements permanents pour les sans-abri. 
(930198945) 

-20.10-

Motion du conseiller Marvin Rotrand demandant à l'administration municipale de 
déposer un projet de règlement permettant à la population d'exiger la tenue d'un 
référendum sur toute question relative à l'aménagement urbain. 
(930198990) 

-20.11-

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale de faire 
les représentations nécessaires auprès du gouvernement provincial afin d'assurer aux 
organismes communautaires un fmancement stable et récurrent. 
(930199021) 

-20.12-

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale d'exiger 
la constitution d'un registre public sur les loyers des logements des immeubles rési
dentiels. 
(930199087) 

-20.13-

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale impose un moratoire sur les démolitions et les changements d'affectation 
des maisons de chambres. 
(930199113) 

- 20.14 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale intensifie son programme d'acquisition de maisons de chambres afin de 
réaliser de nouvelles unités de logement de type studio et 11/2 destinées prioritaire
ment aux sans-abri. 
(930199168) 

-20.15-

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale de faire 
les représentations nécessaires afin d'accorder aux associations de locataires et comi
tés de logement le droit de représentation devant la Régie du logement. 
(930199249) 

- 20.16 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que soit levé le moratoire sur l'embauche 
des résidants-surveillants pour les bâtiments de l' OMHM. 
(930199227) 
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- 20.17 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que l'administration municipale crée 
une Table de concertation sur le logement social pour chaque arrondissement. 
(930199179) 

- 20.18 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que l'administration municipale utilise 
le "Fonds de développement de logements" afin de permettre aux locataires en place 
de se prévaloir du droit de préemption lors de la vente de l'immeuble. 
(930199146) 

- 20.19 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale reconnaisse la contribution des ménages locataires quant à la préservation 
et à l'amélioration du parc de logements locatifs. 
(930199124) 

- 20.20 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale reconnaisse au locataire le droit de contester la nature et l'opportunité des 
travaux des programmes subventionnés. 
(930199098) 

- 20.21 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que l'administration municipale s'oppose à 
toute initiative gouvernementale visant à poursuivre ou à élargir les programmes 
provinciaux d'accession à la propriété privée. 
(930198358) 

- 20.22 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale calcule, dans le cadre du programme de crédit d'impôt pour l'acquisition 
de logements, le crédit d'impôts fonciers en fonction du revenu des ménages. 
(930198439) 

- 20.23 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que l'administration municipale adopte des 
dispositions réglementaires pour empêcher la revente rapide de logements à des fins 
spéculatives. 
(930198521) 

- 20.24 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale impose un moratoire sur la démolition de logements à caractère résiden
tiel sauf lorsque la population du quartier concerné s'est prononcée majoritairement 
en faveur de la démolition. 
(930198587) 

- 20.25 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale reconnaisse la présence d'activités spéculatives sur son territoire. 
(930198624) 

•• 
• 
• 
• ;:; 

-j 

• .!" ~ ;:j: 
of.. 

• , 

• 
• 
• .. 

• :~ 
i" .• • 

• 
• 

, 
•

;1 
:r 

-. 

• 

• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 20.26 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant au Comité exécutif de 
déposer un projet de règlement afin de conserver la spécificité des balcons, des esca
liers extérieurs, des corniches et de l'ouverture des façades de bâtiments. 
(930198668) 

- 20.27 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand demandant à l'administration municipale de 
réserver une partie des nouvelles unités de logements sociaux aux gens qui ont des 
besoins impérieux en matière de logement social, soit les familles monoparentales, 
les immigrants et les personnes seules. 
(930198727) 

- 20.28 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale affecte sa réserve foncière résidentielle aux ménages à faible revenu. 
(930198820) 

- 20.29 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que l'administration municipale instaure 
un programme de rentes viagères aux petits propriétaires retraités, désirant vendre 
leur propriété à la ville afin de constituer une banque de logements à prix modique. 
(930198901) 

- 20.30 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale réitère son engagement à réaliser 50 000 logements sociaux d'ici l'an 
2000. 
(930198934) 

- 20.31 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale oblige l'OMHM à mettre sur pied des comités de locataires dans tous les 
HLM. 
(930199010) 

- 20.32 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale fournisse aux comités de locataires le support technique et humain afin de 
favoriser la cogestion des HLM par les locataires en place. 
(930199032) 

- 20.33 -

Motion du conseiller Sam Boskey pour que l'administration municipale refuse d' ap
pliquer sur son territoire le supplément au loyer sur le marché privé tant qu'un 
contrôle universel et obligatoire des loyers ne sera pas instauré. 
(930199076) 

- 20.34 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale amende les lettres patentes de l'OMHM afin que, dans le cadre des acqui
sitions dans le parc existant, le coût des loyers des ménages locataires qui ne rencon
trent pas les critères d'admissibilité à un HLM, ne soit pas majoré à 25% de leur 
revenu. 
(930199102) 
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- 20.35 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de faire les représentations nécessaires afin que l'évaluation foncière des 
coopératives d'habitation à but non lucratif et des OSBL, soit basée sur leurs spécifi
cités et non pas sur leur valeur marchande. 
(930199157) 

- 20.36 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que l'administration municipale mette 
sur pied une Table de concertation sur le logement social. 
(930199180) 

- 20.37 -

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale d'étudier 
la possibilité de limiter le nombre de commerces du même type dans le même sec
teur. 
(930198303) 

- 20.38 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que l'administration municipale négo
cie une assurance collective permettant à l'ensemble de la population montréalaise 
l'obtention d'un minimum de protection à un coût raisonnable. 
(930198314) 

- 20.39 -

Motion du conseiller Sam Boskey afin que l'administration municipale augmente le 
nombre d'inspecteurs municipaux chargés de l'application du Code du logement. 
(930198370) 

- 20.40 -

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale d' amélio
rer les normes au Code du logement relativement à la qualité de vie lors de change
ment d'affectation de lieux vacants. 
(930198428) 

- 20.41 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale amende le Code du logement pour que les infractions signalées soient 
applicables à l'immeuble. 
(930198451) 

- 20.42 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que le Conseil municipal 
s'oppose officiellement à ce que le gouvernement provincial permette aux propriétai
res de prélever directement le loyer des prestations d'aide sociale. 
(930198277) 

- 20.43 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale intensifie son programme d'acquisition de maisons de chambres afin de 
réaliser de nouvelles unités de chambres destinées aux sans-abri. 
(930198288) 
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- 20.44 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que l'administration municipale oblige le 
service des inspections à afficher un exemplaire du rapport d'inspection au bureau 
d'Accès Montréal de l'arrondissement du bâtiment concerné. 
(930198484) 

- 20.45 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que l'administration municipale oblige le 
service des inspections à fournir un exemplaire du rapport d'inspection au locataire 
qui fait une plainte. 
(930198532) 

- 20.46 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale utilise son pouvoir d'exécuter ou de faire exécuter les travaux requis lors 
d'infractions qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité des occupants du 
logement. 
(930198543) 

- 20.47 -

Motion du conseiller Sam Boskey à }' effet que }' administration municipale accorde 
aux inspecteurs municipaux le pouvoir de procéder à une inspection complète d'un 
bâtiment et non pas uniquement à l'objet de la plainte. 
(930198554) 

- 20.48 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale s'oppose à toute coupure sauvage des services essentiels. 
(930198613) 

- 20.49 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à }' effet que l'administration 
municipale examine la possibilité d'acquérir l'immeuble dont le propriétaire refuse ou 
néglige d'acquitter les frais inhérents à la remise aux normes. 
(930198635) 

- 20.50 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale maintienne à l'intérieur du Code du logement les normes relatives à l'iso
lation (murs extérieurs, toits et avant-toits). 
(930198738) 

- 20.51 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale renforce les pouvoirs municipaux lors d'infractions menaçant la santé ou 
la sécurité des occupants en autorisant les inspecteurs à émettre une contravention 
pour chaque infraction signalée. 
(930198761) 

- 20.52 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale se donne les pouvoirs nécessaires afin d'obliger les propriétaires à conser
ver les logements en état d'occupation. 
(930198794) 
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- 20.53 -

Motion du conseiller Sam Boskey à l'effet que l'administration municipale dépose 
une politique de préservation des logements familiaux afin de diminuer l'impact des 
éventuelles démolitions des maisons uni familiales sur son territoire. 
(930198842) 

- 20.54 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de créer une banque de chambres et de logements pour les locataires 
évincés temporairement suite à des travaux de rénovation majeurs. 
(930198875) 

- 20.55 -

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale de faire le 
nécessaire afin que les indemnités versées au locataire lors d'éviction temporaire 
soient payables à l'évacuation et non sur présentation des pièces justificatives. 
(930198897) 

- 20.56 -

Motion du conseiller Sam Boskey demandant à l'administration municipale de mettre 
sur pied un service d'information accessible quant aux droits et recours légaux dont 
bénéficient les locataires aux prises avec un avis de réparation et/ou améliorations 
majeures. 
(930198956) 

- 20.57 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley à l'effet que l'administration 
municipale entérine le principe de "maintien dans les lieux" à la place du "maintien 
dans le milieu" . 
(930198989) 

- 20.58 -

Motion de la conseillère Claudette Demers-Godley demandant à l'administration 
municipale de faire les représentations nécessaires pour que le gouvernement fédéral 
contribue financièrement à la remise en état des logements locatifs sur le marché 
privé. 
(930199065) 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 170 dossiers. 

Le greffier de la Ville, 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 14 ,JUIN 1993 

- 2 -

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

- 3.10 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte 
avec ajout d'un revêtement neuf, sur différentes 
rues de la ville (contrat 6). 
(SP 8011) 
(930193940) 

- 3.11 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un revête
ment bitumineux et reconstruction des trottoirs, 
deux côtés, sur la rue Saint-Gérard. 
(SP 8012) 
(12) (930194521) 

Constructions 
Désourdy inc. 

1 353 857 

Constructions 
Désourdy inc. 

558086,46 
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OUI 

OUI 

- 3.12 -

Construction de conduits souterrains dans l' em
prise du boulevard Gouin (contrat 807). 
(3) (930195191) 

- 3.13 -

Interventions ponctuelles dans différentes inter
sections de la ville (contrat 2). 
(SP 8015) 
.(48) (930202736) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUI 

oui 

oui 

non 

- 4.9 -

Aménagement du sentier de la falaise et divers 
travaux au parc du Mont-Royal. 
(SP 6518) 
(26) (930159470) 

- 4.10 -

Contrôle de l'érosion et achèvement des ouvra
ges de drainage au parc du Mont-Royal. 
(SP 6519) 
(26) (930182546) 

- 4.11 -

Réaménagement du parc des Hirondelles (pha
se 2). 
(SP 6538) 
(6) (930197342) 

- 4.12 -

Aménagement de la piste cyclable, axe Rachel!
Mont-Royal, du boulevard Pie-IX au parc 
Maisonneuve. 
(SP 6535) 
(18, 42) (930196174) 

286 

Transelec inc. 

1 084 322 

Mivela 
Construction inc. 

100240 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Entreprises Veral 
inc. (Les) 

697735 

Terramex inc. 

589 202 

Constructions 
Alfano inc. (Les) 

283 800 

Construction 
Morival Ltée 

341 148 
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0 

0 OUI 

o 
o oui 

o 
o OUI 

o 
OUI 

o 
o 
o oui 

o 
o OUI 

o 
non 

o 
o 
o 
o 

- 4.13 -

Travaux de nettoyage à la falaise Saint-Jacques. 
(SP 6536) 
(32, 33, 34) (930197179) 

- 4.14 -

Réaménagement de la piste cyclable du parc 
Maisonneuve. 
(SP 6534) 
(18) (930196646) 

- 4.15 -

Réfection de diverses structures (phase 4). 
(SP 8001) 
(930170251 ) 

- 4.16 -

Remplacement du refroidisseur et réfection des 
contrôles des systèmes de ventilation et de 
climatisation au restaurant Hélène-de
Champlain. 
(SP 5774) 
(39) (930172527) 

- 4.17 -

Démolition du pont de la rue Notre-Dame situé 
entre les rues Berri et Montcalm. 
(SP 8009) 
(38) (930189105) 

- 4.18 -

Fabrication et entreposage des tuyaux 
d'aqueduc en béton. 
(47) (930195216) 

- 4.19 -

Relocalisation d'une partie de la bibliothèque 
Centrale dans certains locaux du pavillon 
Lafontaine. 
(SP 5776) 
(32) (930186166) 

Excavations Super 
inc. (Les) 

69600 

Construction 
Garnier ltée 

288 645 

Construction 
Raymond Bérubé 
mc. 

546000 

Mécanique R.H. 

370 840,60 

Construction 
Panzini inc. 

231 950 

Hyprescon inc. 

5 161 154,74 

Spenova 
Construction inc. 

184 168,40 
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OUI 

OUI 

non 

oui 

oui 

- 4.20 -

Programme statutaire de réfection de toitures 
1992-1993 (phase II) pour les bâtiments 
suivants: 
- aréna Saint-Donat - 6750, rue de Marseille 
- aréna Doug-Harvey - 4985, avenue Westhill 
- aréna Ahuntsic - 10560, rue Saint-Hubert 
- aréna Marcellin-Wilson, 11301, boulevard de 
l'Acadie; vote de crédits supplémentaires. 
(2, 5, 31, 44) (930181851) 

- 4.21 -

Aménagement et éclairage du parc Mullins. 
(SP 6537) 
(37) (930202264) 

- 4.22 -

Aménagement et décontamination du réseau 
vert, axe Baie-de-Bordeaux, port de Montréal, 
tronçon Masson et Saint-Urbain (phase 1). 
(SP 6533) 
(14, 15, 16, 23, 24) (930186188) 

- 4.23 -

Prolongation, pour une période n'excédant pas 
16 semaines à compter du 12 juillet 1993, des 
contrats d'enlèvement des déchets octroyés à 
l'entreprise privée en vertu de la résolution 
C088 02689 du Conseil en date du 6 juin 
1988. 
(930207351) 

- 4.24 -

Construction d'un massif électrique à 25 KV 
sur l'île Notre-Dame depuis la sous-station 
Notre-Dame jusqu'au futur Casino (vote de 
crédits). 
(930199191) 

- 4.25 -

Réhabilitation des terrains situés dans le parc 
industriel l'Assomption à l'ouest du boulevard 
l'Assomption, et au sud de la rue Chauveau. 
(SP 8014) 
(42) (930203214) 

288 

Les Entreprises 
Cloutier & 
Gagnon (1988) 
Ltée 

173 976,39 

Valgeau inc. 

135 641 

G. Giuliani inc. 

2664630 

Entrepreneurs 
privés 

2 633 881,87 

1 644 560,01 

L.A. Hébert ltée 

872034,07 
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OUI 

VOTE DE 
CREDITS 

OUI 

VOTE DE 
CREDITS 

OUI 

- 4.26 -

Fourniture et installation de systèmes de 
chauffage pour les complexes Bellechasse, 
Rosemont et des Carrières (vote de crédits). 
(31) (930210342) 

- 5 -

ACHAT D'IMl\ŒUBLES 

OBJET 

- 5.14 -

Emplacement situé du côté nord de la rue 
Magnan entre les rues Dufresne et Fullum. 
(39) (900540460) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

- 6.2 -

OBJET 

289 

2600000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Le curateur public 
du Québec 

51 000 

Lisières de terrain le long du boulevard Gouin Est, entre la 16e Avenue et 
la 56e Avenue (crédits supplémentaires). 
(930204301) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.3 -

Approbation des programmes de soutien financier à la Société de développement 
industriel de Montréal (SODIM), la Société d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) et la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA). 

- 7.4 -

Projet de modification du contrat intervenu entre la Société d'habitation et de déve
loppement de Montréal (SHDM) et la Ville relatif au prêt par cette dernière d'une somme 
de 10 000 000 $ pour l'acquisition de l'immeuble connu sous le nom de "Site Blue 
Bonnets", afin que la somme prêtée cesse de porter intérêts à compter du 31 décembre 
1992. 
(930158822) 
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- 7.5 -

Cautionnement d'un prêt à terme de 14,5 M$ consenti par la Banque nationale du 
Canada à la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA). 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C091 03261 du Conseil en date du 16 décembre 1991 
relative à l'entente avec la Ville de Longueuil concernant la navette fluviale, afin 
d'autoriser les versements requis pour les années 1993 à 1996. 
(930186292) 

- 10-

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.10 -

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). 
(930206378) 

- 10.11 -

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation du plan de construction, de 
modification et d'occupation, à des fins commerciales et résidentielles, d'un immeu
ble sis aux 422-424, rue Saint-Francois-Xavier et au 204, rue Saint-Sacrement, dans 
le quartier Saint-Georges (7882). 
(910182553) 

- 10.12 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour personnes 
âgées en perte d'autonomie, sur un emplacement situé à l'angle nord-ouest des rues 
Hamilton et J acques-Hertel. 
(910507073) 

- 10.13 -

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

- Résidence Christophe Colomb - agrandissement du bâtiment - 6767, rue Cartier. 
(16) (910450614) 

-10.14-

Règlement modifiant les règlements de zonage 925, 1920, 2110, 2875, 3319, 3810, 
3955, 4139, 4980, 5189, 5226 et 5882, le Règlement limitant les occupations de type 
commercial et industriel sur certaines voies publiques (8459) et abrogeant le règle
ment 7831 (plan d'ensemble). 
(930186339) 
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- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

-11.4-

Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme de 
coopération industrielle de Montréal) et abrogeant le règlement 7526. 
(930015253) 

- 11.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les parcomètres et les distributeurs de tickets 
de stationnement (6849). 
(930204884) 

- 11.6-

Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale concernant la 
continuité du boulevard LaSalle perpendiculairement à l'axe du canal de l'aqueduc, 
entre la Ville de Montréal et la Ville de LaSalle. 
(930194532) 

- 11.7 -

Règlement modifiant le Règlement fixant le prix à payer pour l'utilisation du Centre 
de tri et d'élimination des déchets (8443). 
(930212869) 

- 11.8 -

Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise. 
(930128692) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

-13.10-

Projet de convention par lequel la Ville loue de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal un emplacement d'environ 70 pieds carrés à l'intérieur de 
la station de métro Place Saint-Henri, pour une période de 5 ans à compter du 
1er avril 1993, aux fins de l'exposition de la sculpture de Jacques-Cartier, moyennant 
un loyer annuel de 100 $. 
(36) (930061122) 

- 13.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de FDL Compagnie Ltée des locaux pour bu
reaux situés au 2e étage de l'édifice portant le numéro 3285, boulevard Cavendish, 
pour une période de 5 ans et 5 mois à compter du 1er octobre 1993, moyennant un 
loyer annuel de 164 798,90 $. 
(33) (930059907) 

. r. 
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-13.12-

Modification du bail par lequel la Ville loue de Canadien Pacifique Limitée des 
parcelles de terrain longeant le tronçon des voies ferrées entre les rues Fullum et 
Clark, afin de louer des terrains d'une superficie additionnelle d'environ 11453 pieds 
carrés. 
(14) (930190093) 

-13.13-

Projet d'acte par lequel : 

a) la Ville et 155626 Canada Inc. annulent: 
- le bail emphytéotique en vertu duquel la Ville a cédé à 155626 Canada Inc. 
jusqu'au 31 décembre 2037, un emplacement avec bâtisse dessus érigée portant les 
numéros 55 et 57, rue de La Gauchetière Ouest et 1058, rue Clark; 

- l'acte de modification en vertu duquel la Ville a accordé un délai pour terminer 
les travaux de rénovation de la bâtisse situé au 55 et 57, rue de La Gauchetière 
Ouest et 1058, rue Clark; 

- le bail emphytéotique en vertu duquel la Ville cède à 155626 Canada Inc. 
jusqu'au 31 décembre 2037, un emplacement avec la bâtisse dessus érigée portant 
les numéros 63 à 67, rue de La Gauchetière Ouest; 

b) la Ville vend à 155626 Canada Inc. les emplacements avec les bâtisses dessus 
érigées portant les numéros 55, 57, 63 à 67 rue de La Gauchetière Ouest et 1058, 
rue Clark, pour le prix de 1 200 000 $. 
(920514821 ) 

-13.14-

Projet de protocole d'entente entre Sa Majesté du chef du Canada et la Ville relatif à 
une contribution financière pour la réalisation du projet du pont Wellington, et vote 
de crédits de 17 100 000 $ à cette fin. 
(930201465) 

-13.15-

Projet de bail entre la Ville et la Corporation de gestion des marchés publics de 
Montréal, relatif à la location des marchés publics de la Ville, pour une période de 
10 ans, avec option de renouvellement pour 10 années additionnelles, moyennant un 
loyer annuel équivalant à 12 % du revenu brut annuel de la corporation résultant de 
l'exploitation de ces marchés. 
(930205742) 

- 13.16 -

Projet de convention entre la Ville et Le Théâtre sans fil par lequel la Ville prête 
gratuitement à cet organisme le rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 425, place 
Jacques-Cartier, jusqu'au 12 septembre 1993. 
(930175795) 

-13.17-

Protocole d'entente entre la Ville et Le Théâtre sans fil relativement à un soutien 
technique et logistique dans le cadre de l'événement intitulé "Le Grand jeu de nuit". 
(930212629) 
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- 13.18 -

Protocole d'entente entre la Ville et Hydro-Québec portant sur une collaboration 
spéciale visant une plus grande efficacité énergétique dans un ensemble de bâtiments 
et désignation du directeur du Service de l'approvisionnement et des immeubles à 
titre de représentant de la Ville au comité de gestion prévu à cette entente. 
(930108126) 

-13.19-

Projet de protocole d'entente par lequel la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain loue les services de la Ville pour la production d'un million et demi de 
végétaux. 
(930140825) 

- 14 -

LOUAGE DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Diane Gendron, architecte paysagiste 
(930161282) 

Piuze et Associés 
(930173887) 

Fontaine, Lamontagne et Associés 
(930161293) 

PIani-Cité Inc. 
(930161271) 

OBJET 

- 14.4 -

Réalisation des documents nécessaires 
au réaménagement des parcs Birnam et 
Bloomfield et surveillance des travaux 
pendant la phase de construction. 

- 14.5 -

Réalisation des documents nécessaires 
aux travaux d'éclairage et de surfaçage 
des sentiers au parc Saint-Joseph, et 
surveillance des travaux pendant la 
phase de construction. 

- 14.6 -

Réalisation des documents nécessaires 
aux travaux d'engazonnement et de 
plantation aux parcs Jovette-Bernier, 
Arthur-Généreux et Armand-Vanasse 
ainsi qu'aux travaux d'engazonnement 
et d'éclairage au passage Marc-Aurèle
Fortin, et surveillance des travaux. 

- 14.7 -

Réalisation des documents nécessaires 
aux travaux d'amélioration des aires 
de jeu du réseau de terrains de balle, 
et surveillance des travaux pendant la 
phase de construction. 
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Marc Fauteux et Associés inc. 
(930161260) 

- 14.8 -

Réalisation des documents nécessaires 
aux travaux d'aménagement de deux 
terrains de balle dans le parc Jarry, 
secteur de la voie ferrée, et surveil
lance des travaux pendant la phase de 
construction. 

- 14.9 -

Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ) 

Conception et révision d'un mobilier 
d'éclairage (vote de crédits supplémen
taires). (930201214) 

- 14.10 -

Contrats de services professionnels 
(architectes, ingénieurs) 

Construction du Centre sportif et 
communautaire Sainte-Marie (vote de 
crédits). (930194082) 

Lemieux, Roy et associés Inc. 
(930190303) 

- 14.11 -

Réalisation des études préliminaires en 
vue de la construction de deux 
structures d'étagement avec les voies 
ferrées de la compagnie des chemins 
de fer Canadien National sur le 
boulevard Henri-Bourassa. 

- 14.12-

Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
mc. 

Réalisation des documents nécessaires 
au réaménagement des escaliers 
Trafalgar, Drummond et du Musée 
dans le parc du Mont-Royal et 
surveillance des travaux pendant la 
phase de construction. 

(930161318) 

Marc Denis et Associés Inc. 
(930122876) 

- 14.13 -

- 15 -

Réalisation des travaux du réseau vert, 
axe Baie-de-Bordeaux/Vieux -Port, 
tronçon Masson/Saint-Urbain (crédits 
supplémentaires) . 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Système téléinformatique clé en main. 
(930182764) 

PRIX / $ 

- 15.11 -

Groupe IST inc. 

4 628 800,78 
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- 15.12 -

Système de torche à plasma. 
(930183792) 

Hitachi instruments scientifiques 
(Nissei Sangyo Canada Inc.) 

-15.13-

Équipement informatique pour la réali
sation du plan directeur d'informatisa
tion de la Cour municipale et pour le 
déménagement des sections circulation 
et perception à l'édifice Chaussegros
De Léry (vote de crédits). 
(930182074) 

- 17 -

RÉSERVES 

- 17.1 -

115 560 

303 607 

Renouvellement de la réserve, à des fins de ruelle, sur un emplacement situé au nord 
de la rue Prince-Arthur, entre la rue Hutchison et l'avenue du Parc. 
(25) (930198255) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.11 -

Nomination au conseil d'administration de la Corporation des habitations Jeanne
Mance. 
(930203177) 

-18.12-

Octroi d'une aide financière de 15 000 $ à la Fondation Jean-Pierre Perreault, pour 
la réalisation d'une étude de faisabilité visant l'aménagement d'un espace de création 
et de production chorégraphiques et projet de convention à cet effet. 
(930169008) 

-18.13-

Vote de crédits de 1 211 548 $ au Programme triennal d'immobilisations et annula
tion d'une imputation de 1 176 260 $ au Fonds de réaménagement urbain de 
Montréal. 
(930173957) 

- 18.14-

Aide financière de 50 000 $ à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la 
jeunesse, pour la réalisation de la phase II du plan de promotion du théâtre 
montréalais pour l'enfance et la jeunesse; protocole d'entente à cet effet. 
(930191272) 

2°r.: /:) 

Archives de la Ville de Montréal



296 
-18.15-

Soutien financier totalisant 50 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre du plan 
d'action pour l'intégration de la dimension interculturelle dans le soutien aux 
pratiques artistiques professionnelles, soit : 
- Vues d'Afrique 
- Conseil de la communauté noire du Québec 

5000 $ 
15000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 

- Pema Production 
- Productions Traquen' Art 
(930194299) 

- 19-

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.2a -

Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal suite au rapport du Bureau de 
consultation de Montréal sur le projet de redéveloppement du site Paul-Sauvé. 
(930202183) 

- 19.2b -

Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal suite au rapport de consultation 
publique de la Commission de l'aménagement et de l'habitation relatif au règlement 
sur la conversion des immeubles en copropriété divise. 
(930205786) 

L'assistante-greffière de la Ville, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le LUNDI, 14 juin 1993, à 19 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

297 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Georgoulis, Barbeau, Bianco, Boisvert, Bordeleau, 
Capparelli, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, Prégent, 
Prescott, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, Legault, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers Perreault, Zajdel, Lajeunesse, 
De Michele, Cardinal, André, Sévigny, Goyer, McKay et Lachapelle arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maIre Doré, les conseillers-ères L'Heureux, 
Charest, Blanc et Auf der Maur. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont 
les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil 
dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité 
en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. J.-François 
Leblanc 

M. Daniel Ducharme 

Mme Diane Marquis 

M. F. Simon Beaudry 

A: 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Benoit 

M. Lavallée 

Boisé de l'Héritage 
protection de l'espace 
vert abrogation du 
règlement 8323. 

Aménagement 
Saint-Sulpice 
Ahuntsic. 

Aménagement 
Saint -Sulp ice 
d'un document. 

du boisé 
- quartier 

du boisé 
dépôt 

Boisé Saint-Sulpice 
dépôt d'une pétition. 
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M. Robert 
Silverman 

M. Serge 
Deslauriers 

M. Marc Létourneau 

M. Robert De Gagné 

M. Pierre Aubry 

Mme Gabrielle 
Pelletier 

M. Michel Séguin 

M. Chris Wrober 

M. Nelson Foot 

M. Nicolas Marcotte 

M. Peter Sergakis 

M. Kenneth Chung 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Doré 

M. Brunelle 

M. Brunelle 

M. Gardiner 

M. Gardiner 

M. Brunelle 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Pistes cyclables, de la rue 
Girouard à la gare 
Windsor. 

Effets de l'abrogation du 
règlement 8323 - protec
tion du boisé de l'Hérita
ge. 

Boisé de l' Héritage 
abrogation du règlement 
8323. 

Taxation - Sociétés para
municipales - surtaxe sur 
les immeubles non
résidentiels. 

Sociétés paramunicipales. 

Rebuts - déchets solides -
incinérateur des Carriè
res. 

Plan de gestion des dé
chets de la Ville. 

Conversion 
bles en 
divise. 

des immeu
co-propriété 

Règlement sur la conver
sion des immeubles en 
co-propriété divise. 

Pose de conduites d' é
gout - étude de caractéri
sation des sols. 

Utilisation de la surtaxe 
sur les immeubles non
résidentiels. 

Niveau de taxation 
mesures pour réduire les 
dépenses. 

Al' expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d' as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Boskey 

M. André 

M. Gagnier 

Mme Demers-Godley 

M. Forcillo 

M. Rotrand 

Mme Cousineau 

M. Brunelle 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Paramètres pour la pré
paration du budget 94 
contrôle des dépenses. 

Transfert de la gestion de 
l'aqueduc de la Ville à 
l'entreprise privée - ins
tallation de compteurs 
d'eau. 

Transfert des activités de 
gestion des parcs au Ser
vice des loisirs, des parcs 
et du développement 
communautaire - partage 
des responsabilités - réu
mon des CCA et pré
sence du public. 

Soutien financier aux 
sociétés paramunicipales 
- dépôt d'un document. 

Pertes subies par les 
commerçants lors de 
l'émeute qui a suivi la 
victoire des Canadiens de 
Montréal. 

Surtaxe sur les immeu
bles non-résidentiels - gel 
des contributions du 
gouvernement fédéral. 

Dommages causés aux 
commerces du centre
ville - consultation préa
lable par l'Administration 
municipale auprès de la 
police de la CUM - pré
sence policière. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et·la.'régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses com
mISSIOns, 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Goyer 
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De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d' en

tendre trois autres membres du Conseil. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Goyer et la conseillère 
Demers-Godley (5) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, 
Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, 
Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Prégent, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (38) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de cinq minutes la période de questions des membres du 
Conseil pour entendre le conseiller ayant demandé d'être entendu. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Sévigny adresse à M. Lavallée une question relative au règlement sur 
l'affichage concernant un événement organisé par une garderie. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de _questions des 
membres du conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de docu
ments par le Comité exécutif". 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants: 

Résolution CE93 01205 en date du 26 mai 1993 relative à l'autorisation 
accordée à la compagnie 2693356 Canada Inc. d'aménager un parc de 
stationnement sur un emplacement situé du côté est de l'avenue Grey, au 
sud de la rue Sherbrooke. 

Copie du contrat octroyé à Crain-Drummond Inc., par la Communauté 
urbaine de Montréal, pour la fourniture de formules de sortie (stock tab) 
pour un montant approximatif de 73 681,63 $. 

Rapport des activités de la Trésorière, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1992, en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités. 
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Copies des résolutions du Comité exécutif en vertu desquelles un virement 
de crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration 
générale - dépenses générales", durant la période du 21 avril 1993 au 12 
mai 1993. 

Le conseiller Lavallée dépose les documents suivants: 

Document intitulé : "Plan des abords du canal de Lachine". 

Document intitulé : "Cadre de référence pour le développement et la mise 
en valeur des espaces libres de Montréal". 

Le conseiller Brunelle dépose les documents suivants: 

Rapport de recherche - Sommaire exécutif - Caractérisation des 
émanations de biogaz produites par le site d'enfouissement sanitaire Miron 
et analyse de leurs relations sur l'environnement, la santé et la sécurité du 
public et des travailleurs. 

Lettre du Dr. Louis Drouin à monsieur Maurice Vézeau, du Service des 
travaux public en date du 27 mai 1993 relative au rapport Miron, volet 
santé du public et des travailleurs. 

Avis de santé publique concernant le site d'enfouissement Miron émis par 
la direction régionale de la santé publique de Montréal-Centre. 

Réponse aux questions écrites du conseiller Rotrand relatives à 
l'acquisition de bélugas au Biodôme. 

Le conseiller Gardiner dépose les documents suivants: 

Réponse à la question écrite du conseiller Rotrand relative au financement 
de la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. 

Réponse à la question du conseiller Boskey relative à la politique de la 
SHDM face à ses locataires. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Co
mité exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Charbonneau dépose le document suivant: 

Pétition signée par environ 945 citoyens et citoyennes concernant la 
vocation du parc Pierre-Bédard. 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et 
étudier les trois rapports du Comité exécutif constituant les articles suivants : 

10.15 Règlement modifiant le règlement intitulé : "Autorisations d'utilisation de 
terrains, de construction et d'occupation de bâtiments à des fins 
spécifiques" (2713), afin de permettre à "Vélo-Québec" et "Le Tour de l'île 
de Montréal" d'occuper les bâtiments situés aux 1251-53 et 1255-59, rue 
Rachel Est. 
(930177429) 

10.16 Règlement modifiant le règlement intitulé : "Règlement de zonage relatif 
aux garderies" (8277), afin de permettre la construction et l'occupation d'un 
garderie au 2725, rue Sherbrooke Est. 
(930136677) 

12.3 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Commission des écoles 
protestantes du Grand Montréal un emplacement formé d'une partie du lot 
75 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situé au nord-est de 
la 65e Avenue et au nord-ouest du boulevard Perras, moyennant le prix de 
998 000 $, pour la construction d'une école. 
(930190646) 

Un débat s'engage. 

A 21 h 20 
Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 

Appuyé par le conseiller Sévigny 

De suspendre la présente séance pour une période de quinze minutes pour 
étudier cette motion d'ajout de trois articles à l'ordre du jour. 

A la demande de la conseillère Demers-Godley et du conseiller Sévigny, il 
est procédé à un vote à main levée sur cette motion de suspension de la séance. 
Le Conseil se partage comme suit : 

En faveur 26 
Contre: 7 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil suspend sa séance. 

Le Conseil reprend sa séance à 21 h 30. 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion d'ajout à l'ordre du 
jour des articles 10.15,10.16 et 12.3. 

C093 01269 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 10 mai 1993. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et 
étudier une motion d'urgence relative à la création d'un comité de travail chargé 
d'enquêter sur le CTED. 

Un débat s'engage. 

A défaut d'unanimité, le Président de l'assemblée déclare cette motion 
rejetée. 

Il est Proposé par la conseillère Demers-God1ey 
Appuyé par le conseiller Boskey 

D 'étudier immédiatement l'article 20.30 de l'ordre du jour. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Goyer et la conseillère 
Demers-Godley (5) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello , 
Lavallée, Brunelle, Forget, Perreault, Lemay, Martin , Leslie, 
Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal , Capparelli, 
Gagnier , Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Prégent, 
Charbonneau, Boudreau, McKay , Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (37) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Immédiatement après la proclamation du résultat du vote et conformément 
à l'article 96 du règlement 8043, le conseiller Simard demande au Greffier de 
noter au procès-verbal qu'il aurait voté contre la motion s'il avait été présent au 
moment du vote. 

C093 01270 
Article 2.1 Le Président de l 'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01270) 
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Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01271 à C093 01279 
Articles 3.1 à 3.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 3.1 à 3.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01271 à C093 01279) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

De reporter l'article 3.6 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report adoptée. 

Un débat s'engage sur les articles 3.1 à 3.5 et 3.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption des articles 3.1 à 
3.5 et 3.7 à 3.9 de l'ordre du jour adoptée. 

C093 01280 à C093 01287 
Articles 4.1 à 4.8 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.1 à 4.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01280 à C093 01287) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 15 juin 1993, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Goyer et la conseillère 
Demers-Godley (5) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Les lie , Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, 
Bianco, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, 
Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Prégent, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (38) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion d'ajournement rejetée. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1,4.2,4.6 et 4.8 de l'ordre du jour. 

A 23 h 58, il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 15 juin 1993, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

A la demande des conseillers Goyer et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Boisvert, 
Bordeleau, Cardinal, Boskey, Rotrand, Prégent, Sévigny, Goyer, 
Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, Legault, Caron-Gagnon, 
Durivage et Milhomme (31) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers Zajdel, Bianco, De Michele, Capparelli, Gagnier, 

Benoit, Forcillo, Compierchio, André, McKay, Lachapelle et la 
conseillère Lantier (12) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion d'ajournement de 
l'assemblée à MARDI, le 15 juin 1993, 14 h, adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LEPRESID~~ 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~. , .... 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le MARDI, 15 juin 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de J'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, Boisvert, Bordeleau, Auf der 
Maur, Benoit, Compierchio, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer, 
Boudreau, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Perreault, Lemay, 
Lajeunesse, De Michele, Cardinal, Capparelli, Blanc, Gagnier, Forcillo, André, 
Prégent, Demers-Godley, Charbonneau et McKay arrivent au cours de l'assem
blée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maIre Jean Doré et les conseillers-ères 
L'Heureux et Charest. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont 
les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil 
dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité 
en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Gerry G. Hamburg 

M. René Delbuguet 

M. Pierre Gaudreau 

Mme Anne Thibault 

M. Brunelle 

M. Gardiner 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

Propreté de la Ville. 

Conversion des immeu
bles en copropriété divi
se. 

Projet de règlement sur 
la conversion des immeu
bles en copropriété divi
se. 

Conversion des immeu
bles en copropriété divi
se. 
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Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
Président de l'assemblée la déclare close. 

À 14 h 40 en raison du tumulte dans la tribune réservée au public, le Prési
dent de l'assemblée suspend la séance pour une quinzaine de minutes. 

À 15 h 00, le Conseil reprend sa séance. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Un débat s'engage. Les conseillers-ères dont les noms 
sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en 
regard de ces deux noms: 

Ouestion de: 

M. Benoit 

M. Boskey 

M. Gagnier 

M. Prescott 

M. Rotrand 

M. Gardiner 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

Investissements sur le 
site "Blue Bonnets" résul
tant de la vente à la 
SHDM. 

Rapport du vérificateur 
de la Ville. 

Présentations des dettes 
aux états financiers des 
sociétés paramunicipales. 

Rapport du vérificateur -
états financiers des socié
tés paramunicipales. 

Normes sur la sécurité 
des logements. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour enten
dre quatre autres membres du Conseil inscrits. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers Benoit, Boskey, Rotrand, André, Prescott, Goyer, et 

la conseillère Demers-Godley (7) 

• • • 

• 
• 

.,~ 

• 
• 

• • • 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, 
Gagnier, Forcillo, Compierchio, Charbonneau, Boudreau, 
McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gag non , Durivage et 
Milhomme (35) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Immédiatement après la proclamation du résultat du vote et conformément 
à l'article 96 du règlement 8043, les conseillers Bianco et Prégent demandent au 
Greffier de noter au procès-verbal qu'ils auraient voté respectivement contre et 
pour la motion s'ils avaient été présents au moment du vote. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour enten
dre trois autres membres du Conseil inscrits. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, Prescott, Goyer et 
la conseillère Demers-Godley (12) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (32) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. Il déclare close 
la période de questions des membres du Conseil. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

D'étudier immédiatement l'article 20.30 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers

Godley (4) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, 
Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Prégent, Prescott, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (39) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 01288 
Articles 11.8 et 19.2b 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre l'étude de l'ordre du jour pour étudier immédiatement les 
articles 19.2b et 11.8 de l'ordre du jour réunis. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 00, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De suspendre la présente séance pour une quinzaine de minutes. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Le Conseil 
suspend sa séance. 

Il est 

Le Conseil reprend sa séance à 16 h 15. 

Le débat se poursuit. 

Proposé par le conseiller Cardinal 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

De poser la question préalable sur la motion d'étudier immédiatement les 
articles 19. 2b et Il.8 de l'ordre du jour réunis. 

A la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion du conseiller Cardinal posant la question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Blanc, Gagnier, 
Benoit, Forcillo, André, Prégent, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et 
Milhomme (37) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer et la conseillère 

Demers-Godley (5) 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion du conseiller 
Cardinal posant la question préalable. 

Immédiatement après la proclamation du résultat du vote et conformément 
à l'article 96 du règlement 8043, les conseillers Capparelli , Auf der Maur et 
Compierchio demandent au Greffier de noter au procès-verbal qu'ils auraient 
voté pour la motion s'ils avaient été présents au moment du vote. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'étudier immédiatement les articles 19.2b et 11.8 de 
l'ordre du jour réunis. 

Le Greffier fait l 'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, Simard , Leslie , 
Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, 
De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli , Blanc, 
Auf der Maur, Gagnier , Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Prégent, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (40) 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer et la conseillère 
Demers-Godley (5) 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion d'étude des articles 
des articles 19. 2b et Il.8 de l'ordre du jour réunis. 

Articles 19.2b et 11.8 C093 01288 Le Président de l'assemblée appelle ces 
articles l 'ordre du jour. Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité 
exécutif, du projet de règlement et des autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01288) 

Le conseiller Gardiner dépose le rapport intitulé Rapport du Comité 
exécutif au Conseil municipal suite au rapport de consultation publique de la 
Commission de l'aménagement et de l'habitation relatif au règlement sur la 
conversion des immeubles en copropriété divise. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à l'étude et à l'adoption du projet de règlement correspondant 
à l 'article Il.8 de l'ordre du jour. 
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A 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h afin de continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de suspension de la 
séance adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

[:ER 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le MARDI, 15 juin 1993, à 19 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Martin, Les lie , 
Georgoulis, Barbeau, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, 
Blanc, Gag nier , Benoit, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prescott, 
Goyer, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gag non , Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers Perreault, Lemay, Simard, 
Limonchik, Zajdel, Auf der Maur, Forcillo, Prégent et McKay arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Doré et les conseillers-ères 
L'Heureux, Lajeunesse, Bianco, Charest, et Sévigny. 

Le Président de l'assemblée souhaite la bienvenue à messIeurs Jean 
Flaché, adjoint au maire de la Ville de Lyon, Jean-Philippe Gallat, adjoint au 
maire de la Ville de Besançon, Jean-Claude Demaure, adjoint au maire de la 
Ville de Nantes, Yves Préault, adjoint au maire de la Ville de Rennes et Marc 
Ellion, conseiller municipal de la Ville de Nantes, tous membres d'une délégation 
française à l'occasion du colloque franco-québécois sur l'efficacité énergétique et 
l'environnement urbain qui se tient à Montréal aujourd'hui. 

Il est 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le débat reprend sur l'article Il.8 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De reporter l'étude des articles 19.2b et 11.8 de l'ordre du JOur à la 
prochaine assemblée régulière du Conseil. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Boskey et Goyer, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer et la conseillère 

Demers-Godley (5) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Leslie, 
Georgoulis, Barbeau, De Michele, Boisvert, Bordeleau, 
Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et 
Milhomme (34) 

• 
• 
• 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report rejetée. • 

Immédiatement après la proclamation du résultat du vote et conformément 
à l'article 96 du règlement 8043, le conseiller Zajdel demande au Greffier de 
noter au procès-verbal qu'il aurait voté contre la motion s'il avait été présent au • 
moment du vote. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey • 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude des • 
articles 19. 2b et Il.8 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De poser la question préalable sur cette motion de report à une phase 
ultérieure. 

A la demande des conseillers Boskey et Auf der Maur, il est procédé à un 
vote enregistré sur la motion du conseiller Gardiner posant la question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, B iello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Leslie, 
Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, De Michele, Boisvert, 
Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, 
Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Prescott, Charbonneau, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, 
Durivage et Milhomme (37) 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers
Godley (4) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion du conseiller 
Gardiner posant la question préalable. • 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion du conseiller Rotrand aux fins de reporter à une phase • 
ultérieure de la présente assemblée l'étude des articles 19. 2b et 11. 8 de l'ordre du 
JOur. 

• 
• 
• 
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Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme su it: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers-
Godley (4) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Leslie, 
Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, De Michele, Boisvert, 
Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, 
Benoit, ForciUo, Compierchio, André, Prescott, Charbonneau, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, 
Durivage et Milhomme (37) 

Le Président de l'assemblée déclare rejetée cette motion de report à une 
phase ultérieure de la présente assemblée des articles 19. 2b et 11. 8 de l'ordre du 
JOUr. 

A 20 h 30, le Président de l'assemblée suspend la séance en raIson de 
certains problèmes techniques. 

A 20 h 45, le Conseil reprend sa séance. 

Le débat se poursuit. 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Goyer 

D'apporter 22 amendements au projet de règlement correspondant à l' arti
cle Il.8 de l'ordre du jour, soit : 

1. Modification de l'article 8, paragraphe 1 ° ,section 2, chapitre 2 : 

sauf pour un immeuble visé au paragraphe 3 ° de l'article 7, le taux d' innocupation 
des logements pour la zone dans laquelle est située l'immeuble, établi par une 
ordonnance du Comité exécutif prise en vertu de l'article 30, doit être égal ou 
supérieur à 5 % . 

2. Modification de l'article 8, paragraphe 3°,section 2, chapitre 2 : 

sauf pour un immeuble visé au paragraphe 3 ° de l'article 7, l'immeuble ne doit 
pas avoir été, depuis moins de 10 ans, restauré ou rénové dans le cadre d'un pro
gramme municipal d'aide à l'habitation. 

3. Ajout de l'article 8A, section 2, chapitre 2 : 

Une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise ne 
peut être octroyée par le Conseil si les conditions suivantes ne sont pas respec
tées: 

1 ° L'autorisation de dérogation ne sera émise que si l'immeuble a été offert en 
vente à une association de locataires formée en coopérative ou OSBL et que 
celle-ci l'a refusé en tant qu'association. 

2° Si aucune association de locataires n'existe dans l'immeuble, ceux-ci ont un 
mois à partir de l'avis d'intention pour en former une et signifier leur intérêt ou 
leur refus qui doit être joint à la demande de dérogation. 
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30 L'association des locataires d'un immeuble doit représenter 50% plus 1 des 
locataires de l'immeuble. 

40 Si l'association des locataires signifie son intérêt elle a 90 jours pour s'entendre 
avec le propriétaire sur une offre d'achat. 

50 Si aucun accord n'intervient dans les 90 jours, chaque logement doit alors être 
offert séparément à chaque locataire. 

60 Dans le cas d'un locataire unique cet aspect du règlement ne s'applique pas. 

3a. Ajout du paragraphe 60 à l'article 5, section 1, chapitre 2 : 

60 une copie certifiée conforme du refus de l'association des locataires d'acheter 
l'immeuble en coopérative. 

4. Ajout du paragraphe 40 à l'article 8, section 2, chapitre 2 : 

40 50% plus 1 des locataires de l'immeuble doivent avoir signé une offre d'achat 
pour leur logement, ou tout logement vacant dans le même immeuble, et cette 
offre doit avoir été acceptée par le propriétaire sous condition que la dérogation 
soit accordée. 

4a. Ajout du paragraphe r à l'article 5, section 1, chapitre 2 : 

r une copie certifiée conforme des offres d'achats pour leur logement, ou tout 
autre logement vacant dans le même immeuble, ainsi que de leur acceptation par 
le propriétaire de 50% plus 1 des locataires identifiés dans l'avis d'intention. 

5. Ajout de l'article 20.1 dans une nouvelle section 3 intitulée protection de 
locataires, dans le chapitre 2 : 

20.1- En vertu de l'article 54.14, paragraphe 30 de la Loi de la Régie du logement, 
une dérogation à l'interdiction de convertir ne peut être octroyée si les conditions 
suivantes relatives à la protection des locataires ne sont pas respectées : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

IOLe propriétaire convertisseur doit s'engager par une déclaration écrite à indi- • 
quer dans l'acte de vente de toutes les unités que les locataires de ces unités ne 
peuvent recevoir des services diminués par la suite de la conversion. 

20 Le propriétaire convertisseur doit s'engager par une déclaration écrite à indi
quer dans l'acte de vente de toutes les unités que les locataires de ces unités 
doivent recevoir un niveau de service égal à celui des copropriétaires présents 
dans l'immeuble. 

6. Ajout de l'article 20.2 dans une nouvelle section 3 intitulée 
locataires, chapitre 2 : 

protection de 

20.2- Une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété 
divise ne peut être octroyée par le Conseil si les conditions suivantes relatives à 
une entente entre le propriétaire convertisseur et les locataires ne sont pas res
pectées : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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1 ° A partir de la déclaration de copropriété et jusqu'à un an suivant celle-ci, toute 
hausse de loyer pour les locataires habitant toujours l ' immeuble pour lequel une 
dérogation à l'interdiction de convertir a été émise, est interdite au-delà de l'aug
mentation de l'indice des prix à la consommation pour les douze mois précédents 
tel que publié par Statistique Canada, dans le but de protéger les locataires les 
plus sensibles contre toute hausse de loyer suite à la conversion. 

7. Ajout de l'article 20.3 dans une nouvelle section 3 intitulée 
locataires, chapitre 2 : 

protection de 

20.3- Une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété 
divise ne peut être octroyée par le Conseil si les conditions suivantes relatives à 
une entente entre le propriétaire convertisseur et les locataires ne sont pas res
pectées : 

1 ° A la demande de dérogation du propriétaire doit être attachée une entente 
locataire/propriétaire sur le loyer maximum après conversion sur le modèle de 
celles utilisées lors de rénovations subventionnées. Le loyer de cette entente ne 
peut pas être plus élevé que le loyer actuel au moment de l'avis d'intention plus 
une augmentation qui ne peut être supérieure à l'indice des prix à la consomma
tion pour les douze mois précédents tel que publié par Statistique Canada, dans le 
but de protéger les locataires les plus sensibles contre toute hausse de loyer suite 
à la conversion. 

2 ° Tous les nouveaux locataires entre l 'avis d'intention et la déclaration de copro
priété doivent eux aussi se voir offrir de signer l'entente locataire/propriétaire. 

7a. Ajout du paragraphe go à l'article 5, section 1, chapitre 2 : 

8° Une copie certifiée conforme des ententes locataire/propriétaire entre le pro
priétaire et tous les locataires identifiés dans l'avis d'intention sur le loyer maxi
mum après conversion. 

7b. Modification de l 'article 5 du paragraphe 3 ° ,section 1, chapitre 2 : 

Aux paragraphes 1 et 4 de l 'article 7, une déclaration assermentée indiquant le 
nom des locataires de l'immeuble, leur adresse, le loyer brut mensuel payé et 
l'énumération ainsi que le coût mensuel total des biens et services inclus dans le 
prix du loyer brut mensuel et, dans le cas où un logement est vacant, le nom du 
dernier locataire de ce logement, le dernier loyer brut mensuel payé pour ce 
logement ainsi que le coût total des biens et services inclus dans le prix de ce 
dernier. 

8. Ajout de l'article 20.4 dans une nouvelle section 3 intitulée 
locataires , chapitre 2 : 

20.4- Avis d'intention aux locataires 

protection de 

Le propriétaire d'un immeuble qui projette de le convertir en copropriété divise 
doit, avant d'entreprendre des démarches en ce sens auprès du Service de l'habi
tation et du développement urbain et avant de faire visiter le logement à un ac
quéreur éventuel ou d'y faire effectuer des relevés, expertise ou autres activités 
préparatoires à la conversion, donner à chacun des locataires un avis de cette 
intention conforme au modèle joint comme annexe "B" de ce règlement, contresi
gné par ·le locataire. 
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9. Ajout du paragraphe IOde l'article 20.5 dans une nouvelle section 3 intitulée 
protection de locataires, chapitre 2 : 

20.5 Le propriétaire qui désire convertir en copropriété divise son immeuble doit 
offrir au locataire : 
1 0 d'accepter de casser le bail le liant au locataire à la demande du locataire dans 
un délai d'un mois après la réception de l'avis d'intention. 

9a. Ajout d'un annexe "B" 

ANNEXE "B" 

Avis de l'intention de convertir un immeuble locatif 
en copropriété divise 

(article 52, annexe 1 de la Loi de la Régie du logement) 

Date / / 

(Nom du locataire) 

(Adresse du locataire) 

A titre de propriétaire de l'immeuble situé au _____________ _ 

(Adresse de l'immeuble) 

et dans lequel vous êtes locataire d'un logement, je vous avise de mon intention 
de convertir cet immeuble en copropriété divise et de demander à la Ville de 
Montréal et à la Régie du logement l'autorisation requise pour procéder à sa 
converSIon. 

À partir de la date indiquée sur cet avis, si vous désirez quitter votre logement 
avant la fin du bail ou si vous ne désirez pas vous prévaloir de votre droit au 
maintien dans les lieux loués, j'accepte de mettre fin au bail qui nous lie, un en
vers l'autre, un mois après la réception d'un tel avis de votre part. En compensa
tion pour votre déménagement, je m'engage à vous verser une somme d'argent 
correspondante à trois (3) fois la valeur de votre loyer mensuel établie à $ 
par mois, plus une somme de mille quatre cents dollars (1400 $) sans autre enga
gement de ma part. 

(Signature du propriétaire) 

(Signature du locataire) 

(Nom du locateur, s'il est différent) 

(Adresse du locateur) 

• • 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Annexe "B" 

- 2 -
Mentions obligatoires 

A compter du moment où l'avis d'intention est donné 

· Le locataire a droit au maintien dans les lieux et ne peut être évincé de son 
logement par voie de reprise de possession, sauf s'il est cessionnaire du bail et 
que la cession a eu lieu après l'envoi de l'avis ou s'il devient locataire après que 
la Régie du logement ait autorisé le propriétaire de l'immeuble à procéder à la 
conversion; 

· Le locateur doit obtenir l'autorisation de la Régie pour effectuer des travaux 
autres que des travaux d'entretien ou des réparations urgentes et nécessaires à la 
conservation de l'immeuble. Si la Régie autorise l'exécution de travaux nécessi
tant l'évacuation temporaire du locataire, elle fixe le montant de l'indemnité que 
le propriétaire devra payer au locataire pour le dédommager des dépenses raIson
nables que le locataire devra assumer en raison de cette évacuation; 

· L'interdiction de reprendre posssession d'un logement, de même que celle de 
faire des travaux, cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu'il n'a plus 
l'intention de convertir l'immeuble, si aucune demande n'est produite à la Régie 
dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n'est pas enregistrée dans 
le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie; 

· Un avis de 24 heures doit être donné au locataire s'il est nécessaire de faire 
effectuer dans le logement des relevés, expertises ou autres types d'activités pré
paratoires à la conversion ou de le faire visiter à un acquéreur éventuel. 

Une déclaration de copropriété divise ne peut être enregistrée sur un immeuble 
locatif sans que la Régie du logement n'ait préalablement autorisé le propriétaire 
à procéder à la conversion. L'autorisation de la Régie contiendra le nom des 
locataires à l'encontre desquels la reprise de possession ne peut plus être exercée 
ni par le locateur, ni par le nouvel acquéreur du logement. 

Avant de vendre un logement pour la première fois à une personne autre que le 
locataire, le propriétaire devra l'offrir au locataire au même prix et conditions que 
ceux convenus avec cette autre personne. La formule que doit utiliser le proprié
taire pour faire son offre est prévue par la Loi sur la Régie du logement. 

10. Ajout des paragraphes 2 0 et 30 de l'article 20.5 dans une nouvelle section 3 
intitulée : protection de locataires, chapitre 2 : 

20.5 Le propriétaire qui désire convertir en copropriété divise son immeuble doit 
offrir au locataire : 

2 0 de verser au locataire une somme compensatoire de déménagement correspon
dante à trois (3) fois le montant du loyer mensuel stipulé au bail en vigueur, plus 
les frais de déménagement fixés à mille quatre cents dollars (1400 $). 

3 0 que seul le locataire soit en mesure d'accepter ou de refuser de casser le bail. 
En cas de refus du locataire, celui-ci a droit au maintien dans les lieux tel que 
stipulé à l'article 54.3 de la loi de la Régie du logement. 

.;p 
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Il. Modification à l'Annexe A en référence à l'article 2 - Description des zones 

1 0 La zone centrale: 
cette zone se subdivise pour fins du calcul du taux d'inoccupation en 113 sous
zones correspondant aux secteurs de recensement suivants : 
032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065.01, 
065.02,066.01,066.02,067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 
079,080,081,082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164,165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 

12. Modification à l'Annexe A en référence à l'article 2 - Description des zones 

2 0 La zone intermédiaire: 
cette zone se subdivise pour fins du calcul du taux d'inoccupation en 141 sous
zones correspondant aux secteurs de recensement suivants : 
094,095,096,097.01,097.02,098,099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.01, 115.02, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
125, 126, 127, la partie à l'ouest de la rue Dickson pour les secteurs 009,010,013, 
190, 195.02 les secteurs 014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025, 
026, 027, 028, 029, 030, 031, 166, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188.01, 188.02, 189, 195.01, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223.01,223.02,224,225,226,227,228,229,230,231, 232, 233, 234, 235, 236,237, 
238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249, 250, 251.01,251.02,252, 
253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263. 

13. Modification à l'Annexe A en référence à l'article 2 - Description des zones 

30 La zone périphérique: 
cette zone se subdivise pour fins du calcul du taux d'inoccupation en 61 sous
zones correspondant aux secteurs de recensement suivants : 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281,282, 283.01,283.02,284,285,286,287,288,290.01,290.02, 291, la partie à 
l'est de la rue Dickson des secteurs suivants : 009, 010, 013, 190, 195.02, les sec
teurs suivants 001,002,003,004,005,006,007,008,009,011,012.01, 012.02,570, 
580, 581, 582.01, 582.02, 583, 584, 585, 590.01,590.02,591.01,591.02,592, 593, 
594. 

14. Ajout de l'article 14.1. ,section 2, chapitre 2 : 

14.1. Les loyers mensuels de référence seront augmentés chaque année, le pre
mier juillet du pourcentage d'augmentation suggéré par la Régie du logement 
pour des logements sans travaux et sans service, plus 1 % au minimum. 

15. Ajout de l'article 22. L,section 1, chapitre 3, subvention 

A condition que ce particulier soit : 

22.1. identifié comme étant un ancien locataire présent dans l'immeuble avant la 
conversion et qui achète son logement ou tout autre logement vacant du même 
immeuble; 
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16. Ajout de l'article 22.2. ,section 1, chapitre 3, subvention 

A condition que ce particulier soit : 

22.2. identifié comme étant une personne à faible revenu, c'est-à-dire que son 
revenu annuel brut pour les 2 années précédentes s'établissait à moins de 90 % du 
revenu annuel moyen de la Ville de Montréal tel qu'établi par Statistiques Cana
da; 

17. Ajout de l'article 22.3.,section 1, chapitre 3, subvention 

A condition que ce particulier soit : 

22.3. identifié comme étant un handicapé ayant droit à une rente d'invalidité; 

o 18. Ajout de l'article 22.4.,section 1, chapitre 3, subvention 

A condition que ce particulier soit : 

o 22.4. identifié comme étant une personne seule ayant charge d'au moins un en
fant; 

o 19. Ajout de l'article 22.5.,section 1, chapitre 3, subvention 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

A condition que ce particulier soit : 

22.5. identifié comme étant une personne de plus de 65 ans au moment de l'avis 
de conversion. 

19a. Modification à l'article 24., section 1, chapitre 3, subvention : 

24. Lorsque le requérant s'est conformé aux articles 22. à 22.5 inclusivement, le 
directeur du Service de 1 'habitation et du développement urbain approuve la 
subvention et en informe le directeur des finances. 

19b. Ajout de l'article 23. L,section 1, chapitre 3, subvention: 

23.1. Un particulier, qui correspond à un des critères cibles énumérés aux articles 
22. à 22.5. inclusivement et qui est le premier acquéreur d'une partie exclusive de 
l'immeuble où il était locataire ayant fait l'objet d'une dérogation à l'interdiction 
de convertir, peut obtenir cette subvention en présentant une demande conformé
ment au présent règlement. 

20. Ajout de l'article 23.2.,section 1, chapitre 3, subvention 

23.2. Une copie certifiée de l'avis d'intention de convertir qUI identifie le requé
rant comme un ancien locataire de l'immeuble en question. 

21. Modification de l'article 31., chapitre 4, Dispositions finales: 

10 pour les immeubles visés au paragraphe IOde l'article 7, à l'expiration d'un 
délai de 5 ans suivant le jour de la promulgation. 
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22. Modification de l'article 31., chapitre 4, Dispositions finales : 

2 0 pour les immeubles visés aux paragraphes 2 0 et 4 0 de l'article 7, à l'expiration 
d'un délai de 6 mois suivant le jour de sa promulgation. 

A 22 h 45, le Président de l'assemblée suspend la séance pour une qum
zaine de minutes. 

A 23 h 05, le Conseil reprend sa séance. 

Le Président de l'assemblée demande à la conseillère Demers-Godley de 
quelle façon elle désire que soient étudiés ses amendements. 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Goyer 

D'étudier individuellement chacun des amendements proposés en comité 
plénier jeudi le 17 juin prochain. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Auf der Maur 

De poser la question préalable sur la motion d'étude individuelle des 
amendements proposés par la conseillère Demers-Godley. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion du conseiller Gagnier posant la 
question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf 
der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Prégent, Prescott, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (40) 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers
Godley (4) 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion du conseiller 
Gagnier posant la question préalable sur la motion d'étude individuelle des 
amendements proposés par la conseillère Demers-Godley. 

A la demande de la conseillère Demers-Godley et du conseiller Goyer, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion d'étude individuelle des 
amendements proposés par la conseillère Demers-Godley. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer, et la conseillère Demers

Godley (4) 

• 
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• 

• 
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• 

• 
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• 
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VOTENT 
CONTRE: 

323 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf 
der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Prégent, Prescott, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (40) 

Le Président de l'assemblée déclare rejetée cette motion d'étude 
individuelle des amendements proposés par la conseillère Demers-Godley. 

A 23 h 59, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'ajourner la présente assemblée à MERCREDI, le 16 JUill 1993, à 
00 h 05, pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le MERCREDI, 16 juin 1993, à 00 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capperelli, Blanc, Auf der Maur, 
Gag nier , Benoit, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prescott, 
Goyer, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

SONT ABSENTS-ES: Le maIre Doré et les conseillers-ères 
L'Heureux, Lajeunesse, Bianco, Charest, Prégent, et Sévigny. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". M. Gaétan Nadeau 
adresse à Mme Cousineau une question relative au rapport du vérificateur de la 
Ville. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à la période de questions du 
public, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

Ouestion de: 

M. Rotrand 

Mme Demers-Godley 

M. Goyer 

M. Gardiner 

M. Brunelle 

M. Gardiner 

Aérogares de Montréal. 

Achat de poubelles dans 
le quartier Notre-Dame
de-Grâce. 

Rapport du vérificateur -
commentaires sur le pro
gramme PROSIL. 
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M. Prescott Mme Cousineau 
Rapport du vérificateur -
contrat de services pro
fessionnels en actuariat. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, il est 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de question de cinq minutes pour entendre les 
autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Boskey 

M. Benoit 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Réclamations contre la 
Ville suite à l'émeute 
survenue récemment 
enquête du juge Malouf. 

Personnel attitré à la 
Société des terrains 
Angus. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du Conseil. 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants 

Rapport annuel 1992 de la Ville de Montréal. 

Rapport du vérificateur de la Ville au Conseil municipal pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 1992. 

Le débat reprend sur les amendements 
Demers-Godley. 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Auf der Maur 

proposés par la conseillère 

De poser la question préalable sur la motion de la conseillère Demers
Godley à l'effet d'apporter 22 amendements au projet de règlement constituant 
l'article 11. 8 de l'ordre du jour. 

A la demande des conseillers Boskey et Goyer, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion du conseiller Gagnier posant la question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 
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VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf 
der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Prescott, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gag non , Durivage et Milhomme (39) 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer, et la conseillère Demers
Godley (4) 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 
Gagnier à l'effet de poser la question préalable. 

A la demande des conseillers Boskey et Goyer, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion de la conseillère Demers-Godley à l'effet d'adopter 22 
amendements au projet de règlement constituant l'article Il.8 de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers
Godley (4) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf 
der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Prescott, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (39) 

Le Président de l'assemblée déclare rejetée cette motion de la conseillère 
Demers-Godley proposant 22 amendements au projet de règlement constituant 
l'article Il.8 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Auf der Maur 

De poser la question préalable sur la motion du conseiller Gardiner à 
l'effet de procéder à l'étude et à l'adoption du règlement correspondant à l'article 
11.8 de ]' ordre du jour. 

A la demande des conseillers Boskey et Goyer, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion du conseiller Gagnier posant la question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault , Lemay, Martin, 
Simard, Les lie , Limoncbik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf 
der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Prescott, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (39) 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer ,et la conseillère Demers

Godley (4) 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 

• 
• 

Gagnier posant la question préalable. • 

A la demande des conseillers Boskey et Goyer, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion du conseiller Gardiner à l'effet de procéder à l'étude et à 
l'adoption du projet de règlement correspondant à l'article Il.8 de l'ordre du jour. • 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Auf 
der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (38) 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer ,et la conseillère 
Demers-Godley (5) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 00 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 17 juin 1993, à 15 h 00, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le JEUDI, 17 juin 1993, à 15 h 10 
à la salle du Conseil de 1 'hôtel de ville. 
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SONT PRESENTS-ES: 
dente de l'assemblée; 

La conseillère Lantier, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Gagnier, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, Goyer, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, 
McKay, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daviau, Biello, Berthelet, 
L'Heureux, Georgoulis, Barbeau, Bianco, Capparelli, Blanc, Auf der Maur, 
Benoit, André, Legault et Durivage arrivent au cours de la séance. 

SONT ABSENTS: Le maire Doré, les conseillers 
Lajeunesse, Charest, Prégent, Prescott, et Sévigny. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Zajdel, 

De nommer la conseillère Sylvie Lantier, maire suppléante, à titre de prési
dente de l'assemblée. 

Cette motion est adoptée. 

La Présidente de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Elle appelle le point "Période de questions du public". M. Don Wedge 
adresse une question à M. Brunelle concernant le Centre de tri et d'élimination 
des déchets et la Régie intermunicipale de déchets. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à cette période de questions du 
public, la Présidente de l'assemblée la déclare close. 

La Présidente de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

Archives de la Ville de Montréal



330 

Question de: 

M. Gagnier 

M. Rotrand 

M. Compierchio 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

M. Brunelle 

Rapport du vérificateur -
contrat de services pro
fessionnels en actuariat. 

Poste du vérificateur 
destitution. 

Rapport du DSC sur la 
santé de la population du 
quartier Saint-Michel. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour enten
dre cinq autres membres du Conseil inscrits. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Goyer Mme Cousineau 

M. Benoit M. Lemay 

M. Boskey Mme Cousineau 

Mme Demers-Godley M. Gardiner 

M. André Mme Cousineau 

Rôle du Secrétaire géné
ral lors de la conférence 
de presse sur le rapport 
du vérificateur. 

Société des terrains 
Angus - avenir du direc
teur général. 

Étude du rapport du 
vérificateur devant la 
commISSIOn de l' adminis
tration et de la qualité 
des services. 

Règlement sur la conver
sion des immeubles en 
copropriété divise - taxes 
foncières sur ces Immeu
bles. 

Versement de bonis aux 
cadres de la Ville. 

La Présidente de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du Conseil. 

La Présidente de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de docu
ments par le Comité exécutif". 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseiller Gardiner dépose le document suivant 

Réponse à la question écrite du conseiller Rotrand relative au Technoparc. 

Le conseiller Lavallée dépose le document suivant 

Réponse à la question écrite du conseiller Boskey relative à l'émission de 
permis pour Je bâtiment sis au 1560, rue Berri. 

C093 01280 à C093 01287 
Articles 4.1 à 4.8 

Le Conseil reprend l'étude des articles 4.1 à 4.8 de l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit sur les articles 4.3 à 4.5 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare adoptée la motion d'adoption des 
articles 4. 1 à 4.8 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 4. 1 
de l'ordre du jour. 

C093 01317 à C093 01329 
Articles 5.1 à 5.13 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 5.1 à 5.13 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01317 à C093 01329) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 5. 1 , 5.2 et 5.3 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01330 
Article 6.1 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01330) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée, le conseiller Berthelet, reprend le fauteuil en 
remplacement de la conseillère Lantier. Il souhaite la bienvenue à monsieur 
Pas quai Maragall, maire de la Ville de Barcelone, lequel assiste à la séance du 
Conseil. 

Le débat se poursuit. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01331 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et 
des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01331) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01332 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des autres documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01332) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 8 de l'ordre du jour. 

• 
• 

• 
• 

, 

1 
•
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C093 01333 à C093 01340 
Articles 9.1 à 9.8 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règle
ment correspondant aux articles 9.1 à 9.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

ment. 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01333 à C093 01340) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de règle-

Un débat s'engage sur les articles 9.4 et 9.8 de J'ordre du jour. 

Le Président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Benoit, Forcillo et Compierchio inscrivent leur dissidence 
sur l'article 9.8 de l'ordre du jour. 

C093 01341 
Article 10. 1 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De retirer les paragraphes d) et f) de J'article 10.1 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01341 à C093 01349 
Articles 10. 1 à 10.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De réunir, pour fins de première étude et d'adoption, les projets de règle
ment correspondant aux articles 10.1 à 10.14 de J'ordre du jour. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

D'amender la motion du conseiller Gardiner en remplaçant "articles 10.1 à 
10.14" par "articles 10.1 à 10.9". 

333 

.. ~ 
.•. ~~ .. 

. ~ 

t~. 

,.t' 

Archives de la Ville de Montréal



334 
Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01341 à C093 01349) 

Proposé par le conseiller Gardiner, 
Appuyé par le conseiller Biello, 

De considérer comme lus et étudiés les articles des projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10.9 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 10. 1, 10.4 et 10.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01350 à C093 01352 
Articles 11. 1 à 11. 3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs 
aux articles Il. 1 à Il.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01350 à C093 01352) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Un débat s'engage sur les articles Il.2 et Il.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 18 h 00, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

•• 
• 

• 
• 

• 
• 
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De suspendre la présente séance jusqu'à 20 h 00, pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon < assentïment au conten 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le JEUDI, 17 juin 1993, à 20 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Perreault, Lemay, Simard, Leslie, Limonchik, 
Georgoulis, De Michele, Boisvert, Cardinal, Capparelli, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, André, Demers-Godley, Boudreau, Lachapelle, Lantier, Caron
Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Brunelle, Forget, Daigle, 
L'Heureux, Martin, Zajdel, Barbeau, Bianco, Bordeleau, Blanc, Benoit, 
Goyer, Charbonneau et McKay arrivent au cours de la séance. 

SONT ABSENTS: Le maire Doré, les conseillers Lajeunesse, 
Charest, Auf der Maur, Gagnier, Prégent, Prescott, Sévigny et Legault. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C093 01353 à C093 01378 
Articles 12.1 et 12.2,13.1 à 13.9,14.1 
à 14.3,15.1 à 15.10,16.1 et 18.1 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 et 12.2, 13.1 à 13.9, 14.1 à 14.3, 15.1 à 15.10, 16.1 et 18.1 
de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01353 à C093 01378) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

o QU-. 
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Un débat s'engage sur les articles 12.1, 12.2,13.6,15.1 et 15.3 de l'ordre du 

JOur. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De reporter l'article 15.1 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion du conseiller Rotrand. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers
Godley (4) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Forget, L'Heureux, Perreault, Lemay, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Georgoulis, Barbeau, Bianco, De Michele, Boisvert, 
Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Forcillo, Compierchio, 
André, Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (33) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report rejetée. 

Le débat se poursuit sur les articles 13.8, 14.2, 14.3 et 15.4 de l'ordre du 
Jour. 

Il est Proposé par le conseiller André 
Appuyé par le conseiller Benoit 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption des articles 12.1 et 
12.2,13.1 à 13.9,14.1 à 14.3,15.1 à 15.10,16.1 et 18.1 de l'ordre du jour. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion du conseiller André posant la 
question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, L'Heureux, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (36) 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Goyer et la conseillère Demers
Godley (4) 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 
André posant la question préalable. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion d'adoption des articles 12.1 et 12.2, 
13.1 à 13.9,14.1 à 14.3,15.1 à 15.10,16.1 et 18.1 de l'ordre du jour. 
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Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, L'Heureux, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Les lie , Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Bianco, De 
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, Lantier, Caron
Gagnon, Durivage et Milhomme, 
le conseiller Benoit sauf pour l'article 12.2; 
le conseiller Forcillo sauf pour l'article 12.2; 
le conseiller Compierchio sauf pour l'article 12.2; 
le conseiller Boskey sauf pour les articles 12.1, 12.2, 13.6, 14.3 et 
15.3; 
le conseiller Rotrand sauf pour les articles 12.1,12.2,14.3 et 15.3; 
le conseiller André sauf pour l'article 12.2; 
le conseiller Goyer sauf pour les articles 14.3 et 16.1; 
la conseillère Demers-Godley sauf pour les articles 14.3,15.3 et 16.1 

Le conseiller Benoit sur l'article 12.2; 
le conseiller Forcillo sur l'article 12.2; 
le conseiller Compierchio sur l'article 12.2; 
le conseiller Boskey sur les articles 12.1,12.2,13.6,14.3 et 15.3; 
le conseiller Rotrand sur les articles 12.1,12.2,14.3 et 15.3; 
le conseiller André sur l'article 12.2; 
le conseiller Goyer sur les articles 14.3 et 16.1; 
la conseillère Demers-Godley sur les articles 14.3,15.3 et 16.1 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 17 de l'ordre du jour. 

C093 01379 
Article 18.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la nomination du maire suppléant ou de la maire suppléante pour les 
mois d'août, de septembre et d'octobre 1993 : 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De nommer la conseillère Sylvie Lantier à titre de maIre suppléante pour 
les mois d'août, de septembre et d'octobre 1993. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01380 à C093 01387 
Articles 18.3 à 18.10 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18.3 à 18.10 de l'ordre du jour. 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 01380 à C093 01387) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.5,18.8 à 18.10 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur l'article 18.9 de l'ordre du 
Jour. 

Article 19.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

La conseillère Martine Blanc, présidente de la Commission de la culture et 
du développement communautaire dépose les documents suivants : 

Rapport intitulé : "Étude publique du règlement modifiant le Règlement 
sur l'exposition et la vente d'oeuvres picturales ou graphiques sur le do
maine public". 

Rapport intitulé "Étude publique du plan d'affaires triennal de l'Associa-
tion montréalaise d'action récréative et culturelle (AMARC)". 

Un débat s'engage. 

La conseillère Lantier remplace le Président de l'assemblée au fauteuil du 
président. 

Le conseiller Pierre Lachappelle, président de la Commission de l'aména
gement et de l'habitation dépose les documents suivants : 

Rapport intitulé : "Étude publique du plan d'affaires triennal de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)". 

Résolution relative à l'adoption du plan d'affaires triennal de la Société 
immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMP A). 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Abe Limonchik, président de la Commission du développe
ment économique dépose le document suivant : 

Rapport intitulé : "Étude du plan d'affaires triennal 1993-1995 de la So
ciété de développement industriel de Montréal (SODIM)" . 

Le conseiller André Berthelet, président du Comité de la présidence du 
Conseil dépose le document suivant : 

• 
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Rapport d'activités 1990-1993 de ce comité. 

Le conseiller Berthelet regagne le fauteuil du président. 

C093 01388 
Articles 19.4a) à d) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les articles 19.4a) à d) de l'ordre 
du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01388) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Rotrand, Boskey et Demers-Godley inscrivent leur 
dissidence. 

C093 01389 
Article 19.4e) Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01389) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'ordre 
du jour complémentaire. 
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C093 01390 à C093 01408 
C093 01410 à C093 01427 
C093 01430 à C093 01448 
Articles des chapitres 2. 3. 4. sauf l'article 
4.23. des chapitres 5.6. 7. 8. 12. 13. sauf les articles 
13.18 et 13.19.et des chapitres 14,15.17. et 18 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles des chapitres 2,3,4, sauf l'article 4.23, des chapitres 5,6,7,8, 
12, 13, sauf les articles 13.18 et 13.19, et des chapitres 14, 15, 17, et 18 de l'ordre 
du jour. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller André 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

De poser la question préalable sur la motion du conseiller Gardiner à 
l'effet de réunir tous ces articles de l'ordre du jour. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion du conseiller André posant la 
question préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, L'Heureux, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Forcillo, 
Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (34). 

Les conseillers-ères Benoit, Boskey, Rotrand, Goyer et Demers
Godley (5). 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 
André posant la question préalable. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote enregis
tré sur la motion de réunion des articles des chapitres 2, 3, 4, sauf l'article 4.23, 
des chapitres 5,6,7,8,12,13, sauf les articles 13.18et 13.19,et des chapitres 14, 
15, 17, et 18 de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 

Brunelle, Forget, L'Heureux, Perreault, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Forcillo, 
Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (34). 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Benoit, Boskey, Rotrand, Goyer et Demers

Godley (5). 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion de réunion de ces 
articles de l'ordre du jour. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01390 à C093 01408 
C093 01410 à C093 01427, C093 01430 à C093 01448) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.24 de l'ordre du jour. 

A 22 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre la séance jusqu'à 23 h 30. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 23 h 30, le Conseil reprend sa séance. 

Le débat reprend sur l'article 7.4 de l'ordre du jour. 

A 23 h 59, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 18 juin 1993, à 00 h 02 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 14 juin 1993 

Séance tenue le JEUDI, 18 juin 1993, à 00 h 02 
à la salle du Conseil de 1 'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Georgoulis, De Michele, Boisvert, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Benoit, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Goyer, Demers
Godley, McKay, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères L'Heureux, Lemay, 
Barbeau, Bordeleau, Charbonneau, Boudreau et Lachapelle arrivent au cours de 
la séance. 

SONT ABSENTS: Le maire Doré, les conseillers Perreault, 
Lajeunesse, Bianco, Charest, Auf der Maur, Gagnier, Prégent, Prescott, Sévigny et 
Legault. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne ne 
s'étant inscrite à cette période de questions du public, le Président de l'assemblée 
la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

Ouestion de: 

M. Rotrand 

Mme Demers-Godley 

M. Boskey 

Mme Boisvert 

M. Limonchik 

Mme Cousineau 

Construction d'un inciné
rateur dans Montréal-Est. 

Système d'apprentissage 
linguistique à la Biblio
thèque Côte-des-Neiges. 

Rapport du vérificateur -
réponse du Comité exé
cutif au Conseil suite au 
rapport de la commis
sion. 

345 

:f 

Archives de la Ville de Montréal



346 

Le débat se poursuit sur les articles 4.26,7.3,7.4, 13.15, et 14.10 de l'ordre 
du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De reporter l'article 7.3 de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régu
lière du Conseil. 

Il est 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 5 
Contre: 25 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report rejetée. 

Le débat se poursuit sur les articles 7.4 et 13.15 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De suspendre la présente séance jusqu'à 14 h, ce jeudi 18 juin 1993. 

A la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Demers-Godley, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion du conseiller Rotrand aux fins de 
suspendre la séance. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer, et la conseillère Demers
Godley (4). 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (35). 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion du conseiller Rotrand 
rejetée. 

Il est Proposé par le conseiller André 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De poser la question préalable sur la motion du conseiller Gardiner à 
l'effet d'adopter les articles réunis des chapitres 2, 3, 4, sauf l'article 4.23, des 
chapitres 5,6, 7, 8, 12, 13, sauf les articles 13.18 et 13.19, et des chapitres 14, 15, 
17 et 18 de l'ordre du jour. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion du conseiller André posant la question préalable. ',. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

• 
• 

• 
• 
•
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VOTENT 
POUR: 

~, . 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (35). 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer, et la conseillère Demers
Godley (4). 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 
André posant la question préalable. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote enregis
tré sur la motion du conseiller Gardiner à l'effet d'adopter les articles 2.2,3.10 à 
3.13,4.9 à 4.22,4.24 à 4.26,5.14,6.2,7.3 à 7.5,8.1, 12.3, 13.10 à 13.17, 14.4 à 
14.13,15.11 à 15.13,17.1,18.11 à 18.15 de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, LavaIJée, 
BruneIJe, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Georgoulis, Barbeau, De Michele, Boisvert, 
Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Charbonneau, Boudreau, 
McKay, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme 
le conseiller Zajdel, sauf qu'il est réputé absent pour le vote sur les 
articles 7.3 et 7.4, conformément à l'article 94 du règlement 8043; 
le conseiller Benoit, sauf pour les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Forcillo, sauf pour les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Compierchio, sauf pour les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Boskey sauf, pour les articles 4.24 et 7.3 à 7.5; 
le conseiller Rotrand sauf, pour les articles 4.24,7.3 à 7.5 et 14.10; 
le conseiller André, sauf pour les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiIJer Goyer, sauf pour les articles 4.24,7.3 et 7.4; 
la conseillère Demers-Godley, sauf pour les articles 4.24 et 7.3 à 7.5 

Le conseiller Benoit sur les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Forcillo sur les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Compierchio sur les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Boskey sur les articles 4.24 et 7.3 à 7.5; 
le conseiller Rotrand sur les articles 4.24, 7.3 à 7.5 et 14.10; 
le conseiller André sur les articles 7.3 à 7.5; 
le conseiller Goyer sur les articles 4.24,7.3 et 7.4; 
la conseillère Demers-Godley sur les articles 4.24 et 7.3 à 7.5 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01409 
Article 4.23 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la prolongation, pour une période n'excédant pas 16 semaines à compter 
du 12 juillet 1993, des contrats d'enlèvement des déchets octroyés à l'entreprise 
privée en vertu de la résolution C088 02689 du Conseil en date du 6 juin 1988. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président· de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01449 à C093 01455 
Articles 10.10 à 10.16 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règle
ment correspondant aux articles 10.10 à 10.16 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

ment. 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01449 à C093 01455) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle-

Un débat s'engage sur les articles 10.10 et 10. 14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01456 à C093 01459 
Articles Il.4 à Il.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs 
aux articles Il.4 à Il.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01456 à C093 01459) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Un débat s'engage sur l'article Il.7 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller André 
Appuyé par la conseillère Caron-Gagnon 
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De poser la question préalable sur la motion d'étude et d'adoption des 
projets de règlement correspondant aux articles 11:4 à 11. 7 de l'ordre du jour. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion du conseiller André à l'effet de poser la question 
préalable. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, Lachapelle, 
Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (35). 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer , et la conseillère Demers
Godley (4). 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 
André posant la question préalable. 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion principale à l'effet 
de procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant aux 
articles 11. 4 à 11. 7 de l'ordre du jour. 

C093 01428 
Article 13.18 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à un protocole d'entente entre la Ville et Hydro-Québec portant sur une 
collaboration spéciale visant une plus grande efficacité énergétique dans un en
semble de bâtiments et désignation du directeur du Service de l'approvisionne
ment et des immeubles à titre de représentant de la Ville au comité de gestion 
prévu à cette entente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01429 
Article 13.19 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01429) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

349 

Archives de la Ville de Montréal



350 
Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou 
d'un comité du Conseil". 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil 
municipal suite au rapport de consultation publique du Bureau de consultation de 
Montréal relatif au projet de redéveloppement du site Paul-Sauvé. 

C093 01276 
Article 3.6 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare adoptée la motion d'adoption de ce 
rapport. 

C093 01460 à C093 01463 
Articles 22.1 à 22.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlements d'em
prunt correspondant aux articles 22.1 à 22.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Soumis des projets de règlement intitulés : 
22.1 "Règlement autorisant un emprunt de 43 471 821,57 $ pour dépenses en 
capital"; 

22.2 "Règlement autorisant un emprunt de 17 100 000,00 $ pour dépenses en 
capital"; 

22.3 "Règlement autorisant un emprunt de 3 936 082,00 $ pour la construction 
de conduits souterrains et les modifications à apporter au réseau de conduits 
souterrains" ; 

22.4 "Règlement autorisant un emprunt de 1 644 560,01 $ pour dépenses en 
capital" . 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01464 
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Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que .. la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que le Conseil municipal demande au Comité exécutif de faire les repré
sentations politiques qui s'imposent afin de rendre obligatoire et universel le bail 
émis par la Régie du logement. 

Un débat s'engage. A la demande de la conseillère Demers-Godley et du 
conseiller Rotrand, il est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer, et la conseillère Demers
Godley (4) 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, 
De Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, 
McKay, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme 
(35) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 01465 
Articles 20.2 à 20.58 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les articles 20.2 à 20.58 de l'ordre 
du jour. 

Un débat s'engage. 

A la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion de réunion des articles 20.2 à 20.58 de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 
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VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De
Michele, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, André, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme (35) 

VOTENT 
CONTRE: Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer, et la conseillère Demers

Godley (4) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de réunion des articles 
20.2 à 20.59 de l'ordre du jour adoptée. 

20.2 

Le débat se poursuit. 

A 3 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De suspendre la présente séance pour une dizaine de minutes. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 3 h 15, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit sur l'article 20.2 de l'ordre du jour. 

MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que le Conseil municipal demande au Comité exécutif de faire les repré
sentations politiques afin que le bail émis par la Régie du logement soit disponi
ble gratuitement. 

-~ 
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20.3 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d 'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale fasse les représentations nécessaires au
près du gouvernement provincial pour que celui-ci rétablisse le ministère de l 'Ha
bitation. 

20.4 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que Je droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous Jes montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale mène une campagne intensive impliquant 
la population montréalaise dans le but d'obliger les gouvernements fédéral et 
provincial à réinvestir dans les programmes de logements sociaux. 

20.5 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 
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Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale fasse les représentations nécessaires au
près des gouvernements provincial et fédéral afin que ceux-ci inscrivent le droit au 
logement dans la Charte québécoise des droits de la personne et dans la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

20.6 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de 1 'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que le Conseil municipal demande au Comité exécutif de faire toutes les 
représentations politiques afin d'instaurer un contrôle universel et obligatoire de 
tous les loyers résidentiels. 

20.7 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 
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Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par,le conseiller Boskey 

Que le Conseil municipal dénonce la discrimination économique subie par 
les sans-emploi lors de la recherche d'un logement. 

20.8 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale fournisse aux organismes communautaires 
et sans but lucratif oeuvrant dans le domaine de l'habitation l'accès à des locaux 
gratuits dans des bâtiments municipaux. 

20.9 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale collabore avec le réseau communautaire 
afin d'accélérer le programme d'implantation de logements permanents pour les 
sans abri. 

20.10 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 
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Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale dépose un projet de règlement permettant 
à la population d'exiger la tenue d'un référendum parmi la population concernée 
sur toute question touchant l'aménagement urbain. 

20.11 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux 

• 
• • 
• 

• 
• 

publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts • 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale fasse les représentations nécessaires au
près du gouvernement provincial afin d'assurer aux organismes communautaires 
un financement stable et récurrent. 

20.12 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale exige la constitution d'un registre public 
afin de tenir à jour les loyers de tous les logements des immeubles résidentiels. 

20.13 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
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Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérê~ sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale impose un moratoire sur les démolitions 
et les changements d'affectation des maisons de chambres. 

20.14 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d 'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale intensifie son programme d'acquisitions 
de maisons de chambres afin de réaliser de nouvelles unités de logements de type 
studio et 11/2 destinées prioritairement aux sans abri. 

20.15 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposai t que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale fasse toutes les représentations 
priées afin d'accorder aux associations de locataires et comités logement 
de représentation devant la Régie du logement. 

appro
le droit 
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20.16 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que soit levé le moratoire sur l'embauche des résidants-surveillants pour 
les bâtiments de l'OMHM. 

20.17 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale mette sur pied une Table de concertation 
sur le logement social dans chaque arrondissement. 

20.18 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 
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Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu qu'il est nécessaire de traiter également l'accès à la propriété privée et 
l'accès à la propriété collective; 

Attendu que les programmes provinciaux d'accès à la propriété sont une contribu
tion directe à l'étalement urbain; 

Attendu que la grande majorité de la population montréalaise ne peut financière
ment accéder à la propriété privée; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'administration municipale utilise le "Fonds de développement de 
logements" afin de permettre aux locataires en place de se prévaloir du droit de 
préemption lors de la vente de l'immeuble. 

20.19 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale reconnaisse la contribution des ménages 
locataires quant à la préservation et à l'amélioration du parc de logements loca
tifs. 

20.20 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché du logement; 
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Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale reconnaisse au locataire le droit de 
contester la nature et l'opportunité des travaux dans le cadre des programmes 
subventionnés. 

20.21 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu qu'il est nécessaire de traiter également l'accès à la propriété privée et 
l'accès à la propriété collective; 

Attendu que les programmes provinciaux d'accès à la propriété sont une contribu
tion directe à l'étalement urbain; 

Attendu que la grande majorité de la population montréalaise ne peut financière
ment accéder à la propriété privée; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale s'oppose à toute initiative gouvernemen
tale visant à poursuivre ou à élargir les programmes provinciaux existants d'acces
sion à la propriété privée. 

20.22 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu qu'il est nécessaire de traiter également l'accès à la propriété privée et 
l'accès à la propriété collective; 

Attendu que les programmes provinciaux d'accès à la propriété sont une contribu
tion directe à l'étalement urbain; 

Attendu que la grande majorité de la population montréalaise ne peut financière
ment accéder à la propriété privée; 
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Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale calcule, dans le cadre de son programme 
de crédit d'impôt pour l'acquisition de logements, le crédit d'impôts fonciers en 
fonction des revenus des ménages. 

20.23 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la spéculation sur le marché immobilier constitue un élément essen
tiel du déséquilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal entend prémunir la population montréalaise des 
effets pervers d'un marché immobilier incontrôlé; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale adopte des dispositions réglementaires 
pour empêcher la revente rapide de logements à des fins spéculatives. 

20.24 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la protection du patrimoine immobilier constitue un élément essen
tiel de cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait la nécessité de protéger le patrimoine immobilier montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale impose un moratoire sur toute démolition 
de logement à caractère résidentiel sauf lorsque la population du quartier 
concerné s'est prononcée majoritairement en faveur de la démolition. 
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20.25 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la spéculation sur le marché immobilier constitue un élément essen
tiel du déséquilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal entend prémunir la population montréalaise des 
effets pervers d'un marché immobilier incontrôlé; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale reconnaisse qu'il existe des activités spé
culatives sur son territoire. 

20.26 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité architecturale des bâtiments résidentiels constitue un élé
ment essentiel de l'équilibre du marché du logement; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que le Conseil municipal demande au Comité exécutif de déposer un pro
jet de règlement afin de conserver la spécificité des balcons, des escaliers exté
rieurs, des corniches et de l'ouverture des façades. 

20.27 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 
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Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale réserve une partie des nouvelles unités de 
logements sociaux à certaines couches de la population qui ont des besoins impé
rieux en matière de logement social, soit les familles monoparentales dirigées par 
une femme, les immigrants et les personnes seules. 

20.28 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale affecte pnontairement sa réserve foncière 
résidentielle aux ménages à faible et modeste revenu. 

20.29 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 
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Que l'Administration municipale instaure un programme de rentes viagè
res, basé sur l'équité de l'immeuble et d'un privilège de maintien dans leur loge
ment, aux petits propriétaires retraités désirant vendre leur propriété à la Ville 
afin de constituer une banque de logements à prix modique. 

20.30 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale réitère son engagement à réaliser 50 000 
logements sociaux d'ici l'an 2000. 

20.31 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale oblige l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) à mettre sur pied des comités de locataires dans tous les 
HLM. 
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20.32 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale fournisse aux comités de locataires Je 
support technique et humain afin de favoriser la cogestion des HLM par les loca
taires en place. 

20.33 MOTION 

Attendu qu 'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts o privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 
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Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale refuse d'appliquer sur son territoire le 
supplément au loyer sur le marché privé tant et aussi longtemps qu'un contrôle 
universel et obligatoire des loyers ne sera pas instauré. 

20.34 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

~ .... 

365 

. ' ~ 

,. 

Archives de la Ville de Montréal



366 

Attendu que la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale amende les lettres patentes de l'Office 
municipal d'habitation de Montréal (OMHM) afin que, dans le cadre des 
acquisitions dans le parc existant, le coût des loyers des ménages locataires qui ne 
rencontrent pas les critères d'admissibilité à un HLM ne soient pas majorés à 25 
% de leur revenu. 

20.35 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale fasse les représentations nécessaires afin 
que l'évaluation foncière des coopératives d'habitation à but non lucratif et des 
organismes sans but lucratif soit basée sur leurs spécificités (sociales, juridiques et 
financières) et non pas sur la base de leur valeur marchande. 

20.36 MOTION , , .-... ,,,,,,,,,-

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 
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Attendu la paupérisation grandissante de la population montréalaise; 

"76f'7 J / 

Attendu que le logement social constitue pour une grande partie de la population 
montréalaise le seul moyen d'accéder à un logement décent; 

Attendu que le logement social constitue un excellent moyen d'améliorer la qua
lité de vie des quartiers montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale mette sur pied une Table de concertation 
sur le logement social. 

20.37 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité du milieu de vie constitue un élément essentiel de l'équili
bre du marché du logement; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale étudie la possibilité de limiter le nombre 
de commerces du même type dans le même secteur. 

20.38 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale négocie, avec les compagnies d'assurance, 
une assurance collective permettant à l'ensemble de la population montréalaise 
l'obtention d'un minimum de protection à un coût raisonnable. 
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20.39 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale augmente de façon significative le nombre 
d'inspecteurs municipaux chargés de l'application du code du logement. 

20.40 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale améliore les normes au code du logement 
lorsqu'il y a autorisation de changer l'affectation de lieux vacants afin d'assurer 
aux occupants avoisinants la même qualité de vie qu'avant le changement d' affec
tation. 

20.41 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 
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Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale amende le code du logement afin que les 
infractions signalées soient applicables à l'immeuble, c'est-à-dire transférables à 
un nouveau propriétaire dans le but d'accélérer les processus visant à rendre l'im
meuble, le logement ou les accessoires conformes aux normes. 

20.42 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d 'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que le Conseil municipal s'oppose officiellement à toute tentative de la 
part du gouvernement provincial de permettre aux propriétaires de prélever direc
tement le loyer des prestations d'aide sociale. 

20.43 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit équitable au logement constitue un élément essentiel de cet 
équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit à 
un logement décent et à prix abordable; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 
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Que l'Administration municipale intensifie son programme d'acquisitions 
de maisons de chambre afin de réaliser de nouvelles unités de chambres destinées 
prioritairement aux sans abri. 

20.44 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 
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Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts • 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale oblige le service des inspections à afficher 
un exemplaire du rapport d'inspection au Bureau d'accès Montréal de l'arrondis
sement. 

20.45 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale oblige le service des inspections à fournir 
un exemplaire du rapport d'inspection au locataire qui a fait une plainte. 

20.46 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

.: 
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Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale utilise systématiquement son pouvoir 
d'exécuter ou de faire exécuter les travaux lorsque les infractions constituent un 
danger pour la santé ou la sécurité des occupants. 

20.47 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

o Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 
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Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale accorde aux inspecteurs mUnICIpaUX le 
pouvoir de procéder à une inspection complète du bâtiment et non pas unique
ment à l'objet de la plainte. 

20.48 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

o ~ 

.• ;.: 

371 

'i, 

Archives de la Ville de Montréal



372 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale s'oppose à toute coupure sauvage des 
services essentiels (électricité, gaz). 

20.49 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale examine la possibilité d'acquérir l'immeu
ble dont le propriétaire refuse ou néglige d'acquitter les frais inhérents à la re
mise aux normes. 

20.50 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale maintienne à l'intérieur du code du loge
ment les normes touchant l'isolation (murs extérieurs, toits et avant-toits). 
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20.51 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la qualité optimale du parc de logements constitue un élément essen
tiel de l'équilibre du marché du logement; 

Attendu qu'une importante partie du parc montréalais de logements nécessite des 
améliorations; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale renforce les pouvoirs mumclpaux lorsque 
les infractions relevées menacent la santé ou la sécurité des occupants en autori
sant les inspecteurs à émettre une contravention pour chaque infraction signalée. 

20.52 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que la protection du patrimoine immobilier constitue un élément essen
tiel de cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait la nécessité de protéger le patrimoine immobilier montréalais; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale se donne les pouvoirs nécessaires pour 
obliger les propriétaires à garder les logements en état d'occupation. 

20.53 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 
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Attendu que la protection du patrimoine immobilier constitue un élément essen
tiel de cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait la nécessité de protéger le patrimoine immobilier montréalais; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale dépose une politique de préservation des 
logements familiaux afin de diminuer l'impact des éventuelles démolitions des 
maisons unifamiliales sur son territoire. 

20.54 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux, il est proposé que l'Administration municipale ramène le 
taux d'ajustement en vigueur lors de travaux de rénovation subventionnés à celui 
utilisé par la Régie du logement; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale crée une banque de chambres et de loge
ments pour les locataires évincés temporairement suite à des travaux de rénova
tion majeure. 

20.55 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché · du logement; 

Attendu qu~ le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d 'habita
ti~n, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux; 
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Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

Que l'Administration municipale fasse en sorte que les indemnités versées 
au locataire lors d'éviction temporaire soient payables à l'évacuation et non sur 
présentation des pièces justificatives. 

20.56 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux, nous demandons à l'Administration municipale d'inclure 
dans la liste des travaux subventionnés les correctifs appropriés pour promouvoir 
l'insonorisation des immeubles résidentiels; 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

Que l'Administration municipale mette sur pied un service 
accessible quant aux droits et aux recours légaux dont bénéficient 
aux prIses avec un avis de réparation et/ou améliorations majeures. 

20.57 MOTION 

d'information 
les locataires 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale entérine le principe de "maintIen dans les 
lieux" à la place du "maintien dans le milieu". 
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20.58 MOTION 

Attendu qu'à l'occasion des travaux menant à la politique municipale d'habitation, 
la Commission de l'habitation, de l'aménagement et des travaux publics suggérait 
que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre la levée du moratoire sur 
la conversion des logements locatifs; 

Attendu que la Commission de l 'habitation, de l'aménagement et des travaux 
publics proposait que ces conditions dépendaient de l'équilibre entre les intérêts 
privés et les intérêts sociaux et collectifs du marché du logement; 

Attendu que le droit au maintien dans les lieux constitue un élément essentiel de 
cet équilibre du marché du logement; 

Attendu que le Conseil municipal, en adoptant la politique municipale d'habita
tion, reconnaissait pour toutes les montréalaises et tous les montréalais le droit au 
maintien dans les lieux, il est proposé que l'Administration municipale fixe le 
montant du loyer temporaire en fonction du prix payé par le locataire pour le 
logement qu'il quitte temporairement; 

Il est Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que l'Administration municipale fasse les représentations nécessaires au
près du gouvernement fédéral afin que celui-ci contribue financièrement à la 
remise en état des logements locatifs sur le marché privé. 

Il est Proposé par le conseiller André 
Appuyé par la conseillère Caron-Gagnon 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption des articles 20.2 à 
20.58 de l'ordre du jour. 

A la demande de la conseillère Demers-Godley et du conseiller Rotrand, il 
est procédé à un vote à main levée sur cette motion. Le Conseil se partage 
comme suit: 

En faveur 28 
Contre: 4 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée cette motion du conseiller 
André posant la question préalable. 

A la demande de la conseillère Demers-Godley et du conseiller Rotrand, il 
est procédé à un vote enregistré sur la motion d'adoption de ces motions. 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Goyer, et la conseillère Demers
Godley (4). Le conseiller André vote pour seulement sur l'article 
20.58 de l'ordre du jour. 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, De Michele, 
Boisvert, Bordeleau, Cardinal, Capparelli, Blanc, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, André (sauf pour l'article 20.58), Charbonneau, 
Boudreau, McKay, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et 
Milhomme (35). 
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Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption des articles 20.2 
à 20.58 de l'ordre du jour rejetée. 

A 4 h 00, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. \ 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 30 JUIN 1993 

A 17H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 25 juin 1993. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du Conseil est convoquée, à la 

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le mercredi, 30 juin 1993, à 17 h, 

dans la salle du Conseil de l' hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 14 juin 1993. 

CHAPITRES 2 ET 3 

AUCUN DOSSIER 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Prolongation, pour une période n'excédant pas 
16 semaines à compter du 12 juillet 1993, des 
contrats d'enlèvement des déchets octroyés à 
l'entreprise privée en vertu de la résolution 
C088 02689 du Conseil en date du 6 juin 
1988. 
(930207351 ) 

CHAPITRES 5 À 12 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Entrepreneurs 
privés 

Protocole d'entente entre la Ville et le Festival international de jazz de Montréal 
relatif au soutien technique affecté au volet d'animation musicale gratuite de ce festi
val. 
(930230210) 

- 13.2 -

Protocole d'entente entre la Ville et les Productions nuits d'Afrique inc. relatif au 
soutien technique affecté au volet d'animation musicale extérieure gratuite du Festival 
nuits d'Afrique. 
(930230162) 

- 13.3 -

Protocole d'entente entre la Ville et le Conseil de la communauté noire du Québec 
relatif à la parade de la Carifête. 
(930230391 ) 

- 13.4 -

Protocole d'entente entre la Ville et le Festival Juste pour rire - Just for laughs relatif 
à la participation financière et au soutien technique pour le volet d'animation exté
rieure gratuite de ce festival. 
(930230140) 

o ~ 
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- 14-

LOUAGE DE SERVICES 

- 14,1 -

FOURNISSEUR OBJET 

Décare1 Inc, , gestion de projet, 
Concordia Ltée et Décarel-Concordia 
Coentreprise 

Fourniture de services d'expert-conseil 
pour les activités reliées à la gérance 
des travaux de construction d'un mas
sif électrique de 25 kva sur l'île Notre
Dame, 

(930225414) 

CHAPITRES 15 À 18 

AUCUN DOSSIER 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

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

CHAPITRES 20 À 22 

AUCUN DOSSIER 

Le greffier de la Ville, 

• 
. ' 
• 
• 
• 
• 
.' 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du Conseil de 
la Ville de Montréal du 30 juin 1993 

Séance tenue le MERCREDI, 30 juin 1993, à 17 h 10 
à la salle du Conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Les conseillers-ères Gardiner, Biello, Lavallée, 
Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Barbeau, Lajeunesse, Bianco, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Capparelli, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, Lantier, 
Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville. 

Les conseillers-ères Daviau, Perreault, Zajdel, 
Georgoulis, De Michele, Cardinal, André, Prégent, Goyer, McKay et Legault 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maIre Doré, la conseillère Cousineau, les 
conseillers Sévigny et Lachapelle. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont 
les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil 
dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité 
en regard de ces deux noms: 

Ouestion de: 

M. Gilbert Bastien M. Biello 

M. Daniel Dion M. Biello 

M. Bruce Emo M. Biello 

Mme Lyne Robichaud M. Biello 

Remboursement aux 
artistes de la surtaxe. 

Surtaxe et zonage appli
cable aux ateliers d' artis
tes. 

Surtaxe applicable à 
l'artiste occupant. 

Surtaxe. 
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M. Frank Mulvey 

M. Harold Geltman 

M. Grégoire Dunlevy 

Mme Monique Côté 

Mme Hélène Frigon 

M. Denis Farley 

M. Biello 

M. Lavallée 

M. Biello 

Mme Forget 

Mme Forget 

M. Gardiner 

Surtaxe - remboursement 
de subventions aux artis
tes. 

Magasin de chaussures -
rue Saint-Laurent. 

Surtaxe sur les édifices 
commerciaux à Outre
mont. 

Plan de circulation. 

Surtaxe. 

Surtaxe. 

A l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

Ouestion de: 

M. Gagnier M. Gardiner 

M. Rotrand M. Brunelle 

M. Prescott M. Biello 

M. Boskey M. Gardiner 

M. Goyer M. Brunelle 

M. Forcillo M. Gardiner 

Utilisation des servIces 
par des personnes non 
résidantes de Montréal. 

Entente avec la Régie 
intermunicipale de ges
tion des déchets. 

Politique de subventions 
aux artistes. 

États financiers des so
ciétés paramunicipales. 

Retard dans la cueillette 
des déchets du 28 juin 
1993. 

Évaluations actuarielles 
pour les régimes de re
traite de la Ville. 

• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. " 
• 
• 
• 
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M. Auf der Maur M. Biello Subvention de 45 000 $ 
au cinéma Rialto. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du Conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de docu
ments par le Comité exécutif". 

Le conseiller Brunelle dépose le document suivant: 

Réponse aux questions écrites du conseiller Marvin Rotrand relatives au 
Centre de tri et d'élimination des déchets. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Co
mité exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

C093 01583 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De reporter la lecture et la ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 14 juin 1993 à la prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C093 01584 
Article 4. 1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01584) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 12 de l'ordre du jour. 

C093 01585 à C093 01588 
Articles 13.1 à 13.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01585 à C093 01588) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01589 

• 
• •• 
• 
• 
• 
• •• 
• 
• 
• 

Article 14.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01589) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
•• 

Les conseillers-ères Gagnier, Forcillo, Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer et • 
Demers-Godley inscrivent leur dissidence. 

•• 
• 
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Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres. 14 à 22 de l'ordre du jour. 

A 18 h 40, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER 

~ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 9 AOÛT 1993 

A 19 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 5 août 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 9 août 1993, à 19 h, dans la 

salle du Conseil de l' hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages 

suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutü 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutü 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 14 et 30 
juin 1993. 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue projetée 
1548, de la rue Duquesne à l'avenue de la 
Pépinière. 
(43) (SP 8018) 
(930226442) 

ADJUDICA-
TAIRE 

PRIX / $ 

Mergl Excavation 
Inc. 

158 440 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES, PAVAGES, 

CONDIDTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 3.1 -

Reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la ville (PER 1993 -
groupe VI). 
(SP 8019) 
(930230863) 

- 3.2 -

Construction du pavage, des trottoirs et des 
conduits souterrains d'éclairage, là où requis, 
sur la rue Adrien-Hébert, de l'avenue Gilbert
Barbier à l'avenue Gilbert-Barbier. 
(47) (SP 8017) 
(930217462) 

- 3.3 -

Reconstruction du pavage, là où requis, dans la 
ruelle située à l'ouest de la rue de la Montagne, 
au nord du boulevard René-Lévesque. 
(26) (SP 8023) 
(930237949) 

- 3.4 -

Relocalisation du réseau de Bell Québec 
actuellement sur la rue Panet, entre les rues 
Ontario et Sherbrooke. 
(38) 
(930206482) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 4.1 -

Démolition d'un édicule adjacent à l'usine du 
Centre de tri et d'élimination des déchets. 
(7) (930225377) 

' : 391 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

636785 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

139 993 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

19960 

Bell Québec 

22312 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

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

42482,80 
Archives de la Ville de Montréal
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VOTE DE 
CREDITS 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

non Emplacement situé entre le boulevard Maurice
Duplessis et la 7° Rue, de la 54e Avenue à la 
58° Avenue. 

OUI 

(48) (910134994) 

- 5.2 -

Terrains situés au sud-est du boulevard 
Maurice-Duplessis, de part et d'autre de la 
57e Avenue (fins de rue et fins industrielles). 
(48) (900097205) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Gérard 
Amstrong 

30000 

Curateur public 
du Québec 

4500 

Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Rosemont, de 
Préfontaine et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319). 
(19) (90044286) 

- 7.2 -

Amendement au plan directeur de l'arrondissement RosemontiPetite-Patrie à l'effet 
de modifier le plan d'affectation du sol et le plan des limites de hauteur et de densité, 
pour inclure dans l'aire d'affectation "commerce/habitation" déjà existante du côté 
sud du boulevard Saint-Joseph, le terrain situé à l'arrière du bâtiment portant le 
numéro 3420, boulevard Saint-Joseph Est. 
(19) (900442861) 

- 7.3 -

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

Règlement sur la fermeture d'une ruelle et d'une partie de ruelle situées au nord du • 
boulevard du Tricentenaire et à l'ouest de la rue Notre-Dame, à Montréal. 
(930076744) 

• 
• 
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- 7.4 -

a) Projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage, à 5 propriétaires 
des immeubles riverains, une ruelle et une partie des ruelles situées sur le côté est du 
boulevard du Tricentenaire au nord de la rue Notre-Dame, pour le prix de 1 $ dans 
chaque cas. 

b) Transfert du domaine public de la Ville à des fins de ruelle au domaine public de 
la Ville à des fins de passage piétonnier, d'une partie de ruelle située entre le 
boulevard du Tricentenaire et la 24e Avenue, au nord de la rue Notre-Dame. 
(50) (900548105) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Modification de la résolution C090 02819 du conseil du 14 août 1990, relative à 
]' octroi d'un contrat pour la construction d'un pavage sur les ruelles situées à l'est de 
la rue Henri-Deslongchamps, entre l'avenue du Mont-Royal et le boulevard Saint-Jo
seph, de façon à modifier la répartition du coût des travaux. 
(19) (930209384) 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

a) Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux
Trembles (925) et abrogeant le Règlement portant approbation du plan de 
construction et d'occupation d'un projet de développement résidentiel situé au nord 
de la rue Sherbrooke, entre la 32e Avenue et la 36" Avenue et le boulevard 
Métropolitain (6897); 

b) Remboursement à Logitoit inc. d'une somme de 3 000 $ représentant les frais 
d'étude exigibles pour un programme de développement. 
(920401909) 

- 9.2 -

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

a) Corporation de l'Institut de cardiologie de Montréal - agrandissement de 4 étages 
au pavillon Jean-Louis Lévesque situé au 6911, rue Viau et construction d'un quai de 
réception de marchandises. 
(18) (920270705) 

b) Association musulmane pour le bien-être Jamiyyatu Falahi - Al Muslimin -
construction d'un bâtiment et occupation à des fins religieuses, éducatives et 
charitables d'une partie de ce bâtiment, situé au sud de la rue Saint-Norbert, entre le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique. 
(38) (900068885) Archives de la Ville de Montréal
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c) Corporation de la communauté catholique chinoise de Montréal - agrandissement 
et occupation à des fins religieuses, éducatives et charitables - 979, rue Côté. 
(38) (920464560) 

d) Corporation de l'hôpital Sainte-Justine - construction d'un centre hospitalier et de 
recherche en cancérologie sur un terrain situé sur le chemin Hudson, à l'est du 
bâtiment principal. 
(28) (920286953) 

e) Résidence Christophe Colomb - agrandissement du bâtiment - 6767, rue Cartier. 
(16) (910450614) 

f) Vélo-Québec et Tour de l'île de Montréal - occupation à des fins éducatives 
visant la sécurité cycliste - 2e et 3e étages des bâtiments sis aux 1251 à 1259, rue 
Rachel Est. 
(930177429) 

- 9.3 -

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

a) Une unité de stationnement - avenue Charton, côté ouest, entre les rues Sauriol et 
Fleury (lot 164-905). 
(920331035) 

b) Une unité de stationnement - avenue Charton, côté ouest, entre les rues Sauriol et 
Fleury (lot 164-906). 
(920331024) 

- 9.4 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel de 22 à 42 
logements sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Tillemont et 
Garnier, et abrogeant le règlement 8800. 
(11) (920411962) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Rosemont et de 
Préfontaine et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319), afin d'agrandir la 
zone d 'habitation et de permettre certaines activités industrielles dans le territoire 
délimité par les rues Hochelaga, Moreau, de Rouen et la voie ferrée du Canadien 
Pacifique. 
(40) (910215446) 

- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre le maintien d'un atelier d'assemblage de sommiers et de 
matelas au 11700, avenue Philippe-Panneton, dans une zone d'industrie légère. 
(47) (930048581) 

- 9.7 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre des bâtiments résidentiels unifamiliaux, isolés, jumelés, de 
deux étages, le long de la tête d'îlot située sur la place Perras, entre la 1Y Avenue et 
la 16e Avenue. 
(47) (920506020) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9.8 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin de permettre la construction de bâtiments jumelés sur un emplacement 
situé sur le côté nord de la 3e Rue, entre la 58" Avenue et le boulevard Rivière-des
Prairies. 
(48) (920123863) 

- 9.9 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882) afin d'autoriser la construction de bâtiments contigus sur un emplacement 
compris entre les avenues René-Descartes, Adolphe-Rho, Pierre-Baillargeon et la 
place Hector-Bernier. 
(48) (920386105) 

- 9.10 -

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) . 
(930206378) 

- 9.11 -

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation du plan de construction, de 
modification et d'occupation, à des fins commerciales et résidentielles, d'un 
immeuble sis aux 422-424, rue Saint-Francois-Xavier et au 204, rue Saint
Sacrement, dans le quartier Saint-Georges (7882). 
(910 182553) 

- 9.12 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour personnes 
âgées en perte d'autonomie, sur un emplacement situé à l'angle nord-ouest des rues 
Hamilton et Jacques-Hertel. 
(910507073) 

- 9.13-

Règlement modifiant les règlements de zonage 925, 1920, 2110, 2875, 3319, 3810, 
3955, 4139, 4980, 5189, 5226 et 5882, le Règlement limitant les occupations de type 
commercial et industriel sur certaines voies publiques (8459) et abrogeant le règle
ment 7831 (plan d'ensemble). 
(930186339) 

- 9.14 -

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

- Garderie l'éléphant bleu - 2725 , rue Sherbrooke Est. 
(930136677) 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) Une Lumière en Montréal inc. - assistance aux personnes ayant besoin d'aide -
29 A, avenue Shamrock. 
(14) (870107764) 

b) Carrefour canadien international - fins éducatives et culturelles - 912, rue 
Sherbrooke Est. 
(38) (930114547) 

c) L'association orientale du Saint-Sauveur (Montréal) - construction d'un autel 
extérieur de prières et occupation à des fins religieuses - 10025, boulevard de 
l'Acadie. 
(2) (930102724) 

d) L'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - agrandissement et occupation à des fins 
de cabinets professionnels - 5380, boulevard Gouin Ouest. 
(1) (930008055) 

e) Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal -
agrandissement - 255, rue Ontario Est. 
(38) (930134851) 

f) Centre hospitalier J. Henri Charbonneau - quai de réception de marchandises -
3095, rue Sherbrooke Est. 
(20) (910394714) 

- 10.2 -

Règlement sur l'occupation, par la Maison Waseskun, d'une partie du bâtiment situé 
au 3601, rue Saint-Jacques, aux fins d'un centre résidentiel communautaire. 
(36) (930195283) 

- 10.3 -

Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé sur le côté ouest de la rue 
Guy, entre les rues Notre-Dame et William, à des fins commerciales reliées au 
monde du design. 
(37) (870674224) 

- 10.4 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

- 10.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la résidence Jean de la Lande, 
d'un agrandissement au bâtiment situé au 4255, avenue Papineau. 
(21) (910458865) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10.6 -

Règlement autorisant la modification de l'immeuble situé aux 2077 à 2085, rue 
Sainte-Catherine Ouest, dans le quartier Saint-Antoine et l'occupation des étages à 
des fins de studio de cinéma et de laboratoire de développement. 
(930049900) 

- 10.7 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation à des fins universitaires, d'un 
bâtiment localisé sur un emplacement délimité par les rues Sainte-Élisabeth, 
Boisbriand, Sanguinet, Sainte-Catherine Est et la ruelle desservant les bâtiments 
situés du côté nord de la rue Sainte-Catherine Est dans le quartier Saint-Jacques. 
(920454954) 

- 11 -

ETUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement abrogeant le règlement intitulé "Permission à Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada (Ministère des Transports) d'occuper les parties des lots 1-118 et lA du 
cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies faisant partie du domaine public, aux 
fins de l'entretien, du maintien et de l'exploitation de deux amers proposés" (8503). 
(50) (920513929) 

- 11.2-

Règlement abrogeant le règlement intitulé "Permission à Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada, représentée par le Ministre des Transports, d'occuper le domaine public 
au moyen d'un amer sur l'Ile Haynes" (5462). 
(50) (930193777) 

- 11.3-

Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne 
du conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions (8043). 
(930210319) 

- 11.4 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse proposé le 
long de la rue Jean-Talon, soit en façade du bâtiment portant le numéro 2351, rue 
Jean-Talon Est, à Montréal. 
(10) (920146471) 

- 11.5 -

Règlement changeant le nom d'une partie du boulevard des Trinitaires en celui de 
"boulevard Angrignon" . 
(34) (920353305) 
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- 11.6 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud-ouest de la 
80e Avenue, entre la rue Notre-Dame et la propriété de la compagnie des Chemins de 
fer nationaux du Canada. 
(50) (920414451) 

- 12 -

VENTE D'Il\1MEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

a) Lisière de terrain situé à l'est de la rue Cherrier 
entre la 32e Avenue et la rue Jean-Grou. 

b) Résidu de terrain situé à l'est de la rue Cherrier 
entre la 32e Avenue et la rue Jean-Grou. 
(49) (920028546) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Montréal Grues 
Ltée 

30000 

Le Centre du 
camion Direct 
Limitée 

7500 

a) Projet d'acte par lequel la Commission scolaire Jérôme-Le Royer crée et établit 
sur un emplacement situé au sud de la 81 e Avenue, entre la rue Sherbrooke et une 
partie du lot 236 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles lui appartenant, 
en faveur de la rue Sherbrooke, une servitude pour la pose, le maintien, l'entretien et 
la reconstruction au besoin, d'un égout sanitaire de même qu'une servitude pour fins 
d'utilités publiques, en considération d'une somme de 1 $; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville crée, une servitude réelle et perpétuelle pour la 
pose, le maintien, l'entretien, la réparation et la reconstruction d'utilités publiques, 
sur et dans la partie du lot 224 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles en 
faveur de la rue Sherbrooke. 
(50) (900058969) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel Hydro-Québec crée et établit contre une partie du lot 332 du 
cadastre de la Paroisse de Longue-Pointe, en faveur d'autres parties du lot 332 de ce 
cadastre, étant la rampe d'accès à l'autoroute 25, une servitude réelle de non-accès à 
cette rampe, sauf pour l'entretien, la réparation ou la construction de ses lignes de 
transport d'électricité. 
(44) (920362020) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13.3 -

Projet d'acte de dation en paiement par lequel la compagnie 2171-9653 Québec Inc. 
rétrocède à la Ville un emplacement situé du côté sud-ouest du boulevard du 
Tricentenaire et au nord-ouest du boulevard Industriel, et radiation d'un compte à 
recevoir de 320 000 $ au Fonds de réaménagement urbain de Montréal. 
(49) (930140788) 

- 13.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à la compagnie Reber Inc. un délai jusqu'au 
2 novembre 1994, pour terminer la construction d'un bâtiment sur deux 
emplacements situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis et à l'ouest de l'avenue 
J. -J. -Joubert. 
(48) (930056083) 

- 13.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Ville 
Saint-Michel No : 3833, aux fins de l'opération Tandem, pour une période de 2 ans 
à compter du 1er janvier 1992, un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment portant 
le numéro 20, rue Chabanel Ouest, moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(4) (910523790) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Jeunesses musicales du Canada, pour la 
période du 1 eJanvier au 31 décembre 1993, la bâtisse située au 305, avenue du 
Mont-Royal Est, moyennant un loyer annuel de 11 700 $. 
(24) (930129697) 

- 13.7 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue au Conseil régional des personnes âgées italo
canadiennes de Montréal, aux fins d'un centre régional pour les personnes âgées de 
toute catégorie ethnique et aux fins d'entrepôt, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1993, des locaux situés au rez-de-chaussée, au 1 cr étage ainsi qu'au 
sous-sol de la bâtisse portant le numéro 671, avenue Ogilvy, moyennant un loyer 
annuel de 380 $. 
(13) (930087366) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel les Habitations Claude Bouchard Inc. vend à les Habitations 
Altero Inc. un emplacement borné par les rues de Lévis, Duvernay, Charlevoix et 
Sainte-Cunégonde, auquel la Ville intervient en y donnant son consentement et en 
accordant à l'acquéreur un délai jusqu'au 31 décembre 1994 pour terminer la 
construction de bâtiments sur cet emplacement. 
(36) (920516898) 

- 13.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc de l'Avenir Inc. un délai jusqu'au 
31 décembre 1994 pour terminer la construction des unités de logement que cette 
firme s'est engagée à construire sur des emplacements situés au nord-est de l'avenue 
Ozias-Leduc et au nord-ouest du boulevard Perras, et pour payer le solde dû sur le 
prix de vente. 
(48) (930000310) 
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-13.10-

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Résidences St-Luc Inc. un délai 
jusqu'au 31 décembre 1994 pour terminer la construction des unités de logement que 
cette firme s'est engagée à construire sur des emplacements situés au nord-est de 
l'avenue Ozias-Leduc et au sud-est du boulevard Gouin, et pour payer le solde dû 
sur le prix de vente. 
(48) (930000790) 

- 13.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Produits Shell Canada Limitée, aux fins de 
l'exploitation d'une station-service et d'un lave-auto, pour une période de 2 ans à 
compter du 1er avril 1992, un emplacement vacant situé au sud-est de la rue Notre
Dame et au nord-est de l'avenue Atwater, moyennant un loyer mensuel de 900 $. 
(36) (920309296) 

-13.12-

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Garderie Crocus Inc., aux fins d'une garderie, 
pour une période de 5 ans à compter du 1er avril 1992, des locaux situés au rez-de
chaussée et au 1er étage de l'immeuble situé au 5357, avenue Gatineau, moyennant un 
loyer annuel de 30 118,80 $ la 1 re année, et par lequel les parties annulent à compter 
du 1er avril 1992, le bail intervenu entre Garderie Crocus Inc. et la Société de déve
loppement de Montréal relatif à la location de ces lieux. 
(27) (930061443) 

-13.13-

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé aux 6109-19, rue Jeanne
Mance et par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal accorde à la Société 
d' habitation du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de 
tous les bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(24) (920427224) 

-13.14-

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé entre les rues Desnoyers et 
Walnut, au sud de la rue Cazelais, et par lequel l'Office municipal d'habitation de 
Montréal accorde à la Société d' habitation du Québec un droit perpétuel de superficie 
et lui cède la propriété de tous les bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet 
emplacement. 
(36) (920421062) 

-13.15-

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé au 4141, 51e Rue, et par 
lequel l'Office municipal d' habitation de Montréal accorde à la Société d' habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de tous les 
bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(8) (920432237) 
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- 13.16-

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé au 7335, avenue de 
Lorimier, et par lequel l'Office municipal d' habitation de Montréal accorde à la 
Société d 'habitation du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la 
propriété de tous les bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(10) (930024691) 

- 13.17-

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé au 3055, rue Dandurand, et 
par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal accorde à la Société d' habita
tion du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de tous les 
bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(20) (920427268) 

- 13.18 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d' habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé au 3810, boulevard Saint
Joseph Est, et par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal accorde à la 
Société d'habitation du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la 
propriété de tous les bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(19) (920432204) 

- 13.19 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville 
pour le prix de 1 $, le tréfonds d'un emplacement situé au 4770, rue de Courtrai, et 
par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal accorde à la Société d 'habita
tion du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de tous les 
bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(29) (920427257) 

- 13.20 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Les Entreprises Kreadar Limitée, aux fins 
d'une piste polyvalente et pour une période de 5 ans à compter du l or avril 1992, un 
emplacement situé à l'arrière du bâtiment portant le numéro 5450, rue Fullum, 
moyennant un loyer annuel de 1 $. 
(16) (920201608) 

- 13.21 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la corporation 2433-3692 Québec Inc., aux 
fins d'une bibliothèque dans le quartier de Rivière-des-Prairies, pour une période de 
5 ans à compter du l or avril 1994, un local dans l'édifice portant les numéros 7370-
7380, boulevard Maurice-Duplessis, moyennant un loyer annuel de 648 727 $. 
(47) (930214331) 

- 13.22 -

Projet de convention par lequel la Ville concède à Vidéoway Communications Inc. 
une licence exclusive et universelle pour la reproduction, l'adaptation, la traduction 
et l'exploitation commerciale d'un service de référence sur les plantes d'intérieur et 
par lequel cet organisme consent à la Ville un espace promotionnel à même ce 
service. 
(920247558) 
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- 13.23 -

Projet d'entente entre la Ville de Montréal et La corporation Camp spatial Canada, 
fixant leurs responsabilités et engagements respectifs pour la réalisation sur le 
territoire de la Ville, d'un complexe éducatif et touristique intégré, ayant comme 
thématique l'espace, les télécommunications et l'information. 
(930263043) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Lampes commerciales et industrielles 
(930244158) 

- 15.1 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Nedco, division de Westburne 
Québec Inc. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

75207,74 • 

Système de spectrométrie de masse 
(930247636) 

Service de traitement catalographique 
(930247843) 

- 15.2 -

- 15.3 -

Dubo Électrique Ltée 

160334,14 • 

Westburne Québec Inc. 

34336,16 • 

Lumen Inc. 

64897,80 • 

Hewlett Packard (Canada) Ltée 

280046,25 

Services documentaires 
Multimedia (SDM) Inc. 

400000 

• 
• 
• 
• 
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Aluminium en feuilles 
(930245094) 

- 15.4 -

- 15.5 -

Anneaux de nivellement pour regards 
d'égouts. 
(930248387) 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

403 

Russel Drummond, Division de Fedmet 
Ine. 

101 878,62 

Industries Fortier (1990) Ltée 

111 394,06 

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un emplacement 
situé au sud-est de la rue Fonteneau, dans le prolongement de la rue Joseph-A.
Rodier. 
(45) (930164520) 

- 16.2 -

Transfert du domaine public de la Ville à des fins de rue, au domaine privé de la 
Ville à des fins de cession, d'un emplacement situé à l'est de l'avenue Pierre
Baillargeon, au sud du boulevard Perras. 
(48) (930198967) 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogation mineure aux règlements de zonage : 

- 4480, avenue Prince of Wales 
(32) (930071071) 
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- 18.2 -

Soutien financier maximal de 9 900 $ au Centre d'orientation juif pour son projet 
d'incitation en emploi auprès des membres de la communauté juive et des immigrants 
sans emploi, et projet de convention à cet effet. 
(930205340) 

- 18.3 -

Soutien financier maximal de 26 800 $ au Service d'entretien l'Entre-gens Inc. pour 
un projet visant à développer l'employabilité des jeunes adultes de 18 à 30 ans de 
l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, par la mise en place d'une entreprise d' in
sertion en entretien ménager, et projet de convention à cet effet. 
(930217978) 

- 18.4 -

Soutien financier maximal de 24 120 $ à L'Hirondelle, comité d'accueil inter
ethnique pour un projet visant à offrir aux membres sans emploi des communautés 
culturelles, des activités visant à améliorer leur employabilité, et projet de convention 
à cet effet. 
(930218065) 

- 18.5 -

Soutien financier spécial de 40 000 $ à Old Brewery Mission à titre de compensation 
forfaitaire pour les coûts du transport requis par la localisation de l'abri situé au 
7950, rue Hochelaga. 
(930246620) 

- 18.6 -

Projet de convention entre la Ville et la Fondation Boscoville relatif à l'exploitation 
d'un casse-croûte au Centre aquatique Rivière-des-Prairies, situé au 12515, boulevard 
Rodolphe-Forget. 
(930231891 ) 

- 18.7 -

Soutien financier maximal de 16 500 $ à L'École entreprise Formétal Inc. pour 
développer l'employabilité des jeunes adultes exclus du marché du travail et des 
réseaux de formation, en leur offrant une activité de production dans le domaine du 
métal en feuille, et projet de convention à cet effet. 
(930205258) 

- 18.8 -

Soutien financier maximal de 24 656 $ à La Maison des jeunes "Par la grand 'porte" 
pour un projet d'intégration des jeunes sans emploi au marché du travail, par la mise 
sur pied d'un plateau de travail de type "atelier de cuisine", et projet de convention à 
cet effet. 
(930218021 ) 

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



0 405 - 19 -

0 COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

0 - 19.1 -

Rapports des commissions 

0 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

0 Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d' une 

commission ou d' un comité 

0 du Conseil 

- 19.3 -

0 Mandats d' étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

0 - 19.4 -

0 
Adoption de règlements 

ou de rapports 
suite aux mandats accordés 

aux commissions ou comités 
du Conseil 

0 - 20 -

0 
A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 21 -

0 ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

0 - 22 -

0 
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

0 Cet ordre du jour comprend 90 dossiers. 

o 
Le greffier de la Ville, 

o ~ 
o 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 9 AOÛT 1993 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

- 2.2 -

OUI Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la 20e Avenue, 
d'un point au nord de la rue Jean-Talon à la 
rue Everett. 
(SP 8022) 
(8) (930253116) 

- 2.3 -

OUI Construction d'un égout pluvial et reconstruc-
tion d'une conduite d'eau secondaire et d'un 
égout sanitaire dans la 94e Avenue, de la rue 
Renée-Vautelet au boulevard Gouin. 
(SP 8021) 
(48) (930251024) 

- 2.4 -

OUI Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la 60e Avenue, 
de la se Rue au boulevard Perras. 
(SP 8030) 
(48) (930263157) 

• 
• 
• 
• 
• 

ADJUDICA- • TAIRE 

PRIX / $ • 
Joseph Piazza • Construction inc. 

234062,00 • 
• 

Construction • Frank Catania 
& Associés inc. 

757684 • 
• 

Joseph Piazza 
Construction inc. • 537246 

• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUI 

oui 

OUI 

OUI 

om 

- 3.5 -

- Construction d'un pavage, d'un trottoir et de 
conduits souterrains d'éclairage sur le côté sud 
du boulevard Perras. 
- Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la 51 e 

Avenue, de la 3e Rue à l'avenue Simon
Saladin. 
(SP 7974) 
(930057985) 

- 3.6 -

Fourniture et installation de systèmes 
d'éclairage et modernisation des feux de 
circulation sur les boulevards Gouin et La 
Salle, et les rues de La Gauchetière, de 
L'Acadie, Sanguinet et Saint-Hubert. 
(SP 8024) 
(930240930) 

- 3.7 -

Planage et revêtement asphaltique sur différen
tes intersections dans les rues de la ville. 
(SP 8026) 
(930253736) 

- 3.8 -

Construction de conduits souterrains dans l'em
prise du boulevard Laurentien et des rues de 
Louisbourg, Ranger et Grenet. 
(930257264 ) 

- 3.9 -

Construction de conduits souterrains dans l'em
prise de l'autoroute 40, à l'ouest de la 32e 

Avenue. 
(930257529) 

407 

ADJUDICATAIRE 

PRIX 1 $ 

Constructions 
Bercan ltée (Les) 

185 431 

Construction 
N.R.C. inc. 

141 959,38 

Francon -Lafarge, 
Division de 
Lafarge Canada 
mc. 

757225 

Excavation 
J. Baillargeon Inc. 
et Excavacom 
Ltée 

275 349,10 

Construction 
N.R.C. inc. 

408486 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 3.10 -

Modification et addition de conduits souterrains 
en vue de la construction de chambres de trans
formateurs à divers endroits à l'intérieur du 
secteur nord d'Hydro-Quebec. 
(930253013) 

- 3.11 -

Construction de conduits souterrains dans l'em
prise du boulevard de La Vérendrye et modifi
cation et addition de conduits' souterrains en 
vue de la construction de chambres de transfor
mateurs à divers endroits à l'intérieur du sec
teur sud d 'Hydro-Québec. 
(930245049) 

- 3.12 -

Construction ou modification aux conduits 
souterrains dans les limites de la ville. 
(930252915) 

- 3.13 -

Travaux généraux lors de la construction ou 
modification de conduits souterrains dans les 
limites de la ville. 
(930243902) 

- 3.14 -

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues 
de la ville (PER 1993 - Groupe G). 
(SP 8028) 
(930255415) 

- 3.15 -

Reconstruction de trottoirs et de bordures sur 
différentes rues de la ville (PER 1993 - Groupe 
F). 
(SP 8027) 
(930255219) 

Chagnon (1975) 
Ltée 

1 259 480,59 

Société Désourdy 
1949 Inc. 

1 151 089,50 

Les Entreprises 
de Travaux 
Common Ltée 

1 881 698,50 

Transelec Inc. 

2003 694 

B.P. Asphalte 
mc. 

575 275 

Pavage C.S.F. 
inc. 

613 342 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRA VAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.2 -

Consolidation de la charpente (planchers) et 
travaux connexes à la Bibliothèque centrale. 
(SP 5780) 
(38) (930253024) 

- 4.3 -

Collecte sélective en bordure de rue pour une 
période de 3 ans et 8 semaines (1993-1996). 
(930253644) 

- 4.4 -

Construction d'un muret au parc René Goupil. 
(SP 6542) 
(8) (930258339) 

- 4.5 -

Restauration du monument "Les Petits 
Baigneurs" et installation de systèmes électro
mécaniques au Centre Morgan. 
(41) (930251758) 

- 4.6 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé
riens de la rue Jolicoeur, entre les rues Lauren
deau et Jogues. 
(34, 35) (930244985) 

- 4.7 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé
nens de l'avenue d'Orléans, entre les rues 
Sainte-Catherine et Hochelaga. 
(41,42) (930246192) 

~ 1 
" " 

409 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Les Constructions 
Betam ltée 

370 195,85 

Rebuts Solides 
Canadiens 
(158791 Canada 
inc.) 

2463 692,27 

Les Constructions 
Alfano inc. 

19550 

Bâtiment Québec 
Corp. Enr. 

81 902,08 

Hydro-Québec, 
Bell Québec et 
CF Câble TV Inc. 

Hydro-Québec, 
Bell Québec et 
Vidéotron Ltée 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.8 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé
riens de la rue Briand, entre les rues Allard, 
Springland et Le Caron. 
(35) (930245212) 

- 4.9 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils aé
riens de la rue Aird, entre les rues Sainte-Ca
therine et Ontario. 
(41) (930246561) 

- 4.10 -

Construction d'une chute à neige au nord de la 
rue Jules-Poitras et du boulevard Henri-Bour
rassa, et à l'ouest de l'autoroute des Laurenti
des. 
(SP 9311) 
(1) (930239444) 

- 4.11 -

Réaménagement du parc Ahuntsic, phases II et 
III. 
(SP 6543) 
(5) (930257688) 

- 4.12 -

Restauration et mise aux normes d'ascenseurs à 
l'édifice Viger et d'escaliers mécaniques au 
Centre Claude-Robillard. 
(SP 5778) 
(930258502) 

- 4.13 -

Réfection du viaduc de la rue Sainte-Catherine 
près de la rue Bercy, au-dessus des voies fer
rées du CP. 
(SP 8020) 
(39 et 41) (930248310) 

- 4.14 -

Réfection de la toiture du bâtiment situé au 
810, rue Saint-Antoine Est. 
(SP 5783) 
(38) (930257781) 

Hydro-Québec et 
Bell Québec 

Hydro-Québec et 
Bell Québec 

Les Constructions 
R.R.N. Inc. 

265 000 

Les Paysagistes 
Cinquino Co 
Ltée 

1 649960 

Ascenseurs 
Microtec Inc. 

378 516,69 

Francon-Lafarge, 
Division de 
Lafarge Canada 
IllC. 

4 753 191 

Le Groupe 
Dumas Inc. 

271 808,08 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTE DE 
CREDITS 

- 5 -

ACHAT D'IMM:EUBLES 

OBJET 

'J 

.411 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

OUI 

non 

- 5.3 -

Emplacement situé au sud de la rue Marmier, 
entre les rues Saint-Dominique et Henri-Julien 
(fins de parc). 
(14) (930182122) 

- 5.4 -

Emplacement situé sur le côté ouest du boule
vard Laurentien et au nord de la rue Pontgravé. 
(880067142) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.5 -

Canadien 
Pacifique Limitée 

200000 

Hélène Campeau 
Legault 

1 100 

Règlement sur la fermeture de la rue située au sud-est de la rue Sherbrooke, entre les 
rues de Champlain et Plessis, à Montréal. 
(930204976) 

- 7.6 -

Règlement sur la fermeture de la rue située au sud-ouest de la rue de Champlain et 
au nord-ouest de la rue Ontario, à Montréal. 
(930205247) 

- 7.7 -

Règlement sur la fermeture du tunnel pour piétons situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke entre les rues de Champlain et Plessis, à Montréal. 
(930205030) 

- 7.8 -

Projet d'acte d'échange, sans soulte, par lequel l'Hôpital Notre-Dame cède, à des 
fins de rue, un emplacement situé au nord-ouest de la rue Alexandre-DeSève et au 
sud-ouest de la rue de Champlain, en contrepartie, la Ville cède, à des fins 
d'assemblage et de construction d'un bâtiment abritant un centre de recherche, une 
partie de la rue Alexandre-DeSève située au sud-ouest de la rue Champlain et au 
nord-ouest de la rue Ontario et un emplacement situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke, entre les rues Plessis et de Champlain. 
(38) (930144928) Archives de la Ville de Montréal



4'12 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 8.2 -

Modification de la résolution 1914 du Conseil, en date du 25 avril 1963, relative à 
l'expropriation aux fins de ruelle, de certains terrains situés au nord du boulevard 
Rosemont, entre le boulevard Saint-Michel et la 1 oe Avenue, afin d'exempter le 
propriétaire du bâtiment portant le numéro 5910, boulevard Saint-Michel du paie
ment de taxes d'améliorations locales. 
(20) (930164025) 

! - 8.3 -

Modification de la résolution C093 91440 du Conseil en date du 14 juin 1993 rela
tive à la fourniture d'un système télé~nformatique par le Groupe IST inc., en ajoutant 
au paragraphe 4 des dispositions concernant l'approbation du projet de convention. 
(930274403) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 
PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.8 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre de physiothérapie Velda Lulic Inc., d'un 
bâtiment situé au 5637, avenue Stirling, aux fins d'une clinique de physiothérapie. 
(27) (920116492) 

, - 10 9 -! • 
! 

Règlement sur l'occupation, par le çentre hospitalier Guy Laporte Inc., d'un bâti
ment situé au 30, boulevard Saint-Jbseph Est, aux fins d'une clinique médicale et 
d'un hôpital. . 
(24) (910128115) 

- 10.10 -

Règlement sur l'occupation, par la Fondation Lina Cyr, du bâtiment situé au 1989, 
rue Sherbrooke Est, aux fins d'un centre d'hébergement. 
(21) (930177290) 

- 10.11 -

Règlement sur l'occupation, par la Garderie populaire Saint-Édouard Inc., d'un bâti
ment situé au 6844, rue Drolet et au 6857, avenue Henri-Julien, aux fins d'une école 
privée de niveau préscolaire. 
(14) (920313525) 

- lO.12 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882). 
(48) (930269283) 

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

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 10.13 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter une installation de 
téléphonie cellulaire sur les parois du bâtiment situé au 4050, boulevard Rosemont, 
dans le quartier Rosemont. 
(18) (920507737) 

-10.14-

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d'une partie du 
quartier Villeray (1920), le Règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de 
Saint-Édouard, de Montcalm et d'une partie du quartier de Villeray (4139) et le 
Règlement limitant les occupations de type commercial et industriel sur certaines 
voies publiques (8459). 
(930253873) 

-10.15-

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). 
(36) (930051273) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.2 -

Emplacement situé à l'angle nord-ouest du boulevard 
l'Assomption et de la rue Chauveau (fins industriel
les). 
(42) (930262576) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.24 -

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Concalesco inc. 

1 007940 

Projet d'acte par lequel la Ville loue de 123732 Canada Inc., pour une période de 5 
ans à compter du 1er décembre 1993, aux fins de l'implantation d'une cour de voirie, 
un terrain situé sur le boulevard Henri-Bourassa Est, entre les édifices portant les 
numéros 9225 et 9344, boulevard Henri-Bourassa Est, ainsi que l'édifice qui doit y 
être construit, moyennant un loyer annuel de 220 000 $. 
(48) (930223540) 

, , 

413 
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- 13.25 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au sud-est du boulevard de Mai
sonneuve, entre les rues Saint-André et Saint-Timothée, moyennant la somme de 
64 000 $. 
(38) (920224076) 

- 13.26 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans l'emplacement situé au nord-est de la rue Bordeaux et au 
sud-est de la rue Everett, moyennant la somme de 84 000 $. 
(10) (930081366) 

- 13.27 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au sud-est de la rue de Villiers, 
entre le boulevard Monk et la rue Briand, moyennant la somme de 132 000 $. 
(34) (930043357) 

- 13.28 -

Projet d'acte par lequel la ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au nord-ouest de la rue La Fon
taine et au nord-est de la rue Plessis, moyennant la somme de 164 000 $. 
(38) (930043450) 

- 13.29 -

Projet d'acte par lequel la ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au nord-ouest de la rue Logan et 
au sud-ouest de la rue Parthenais, moyennant la somme de 400 000 $. 
(39) (930005186) 

- 13.30 -

Projet d'acte par lequel la ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé à l'ouest de la rue Notre-Dame et 
au sud de la 43e Avenue, moyennant la somme de 225 000 $. 
(50) (930043346) 

- 13.31 -

Projet d'acte par lequel la ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au nord-est de la rue Cartier, et au 
nord-ouest de la rue Ontario, moyennant la somme de 38 000 $. 
(39) (930081399) 

- 13.32 -

Projet d'acte par lequel la ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au nord-est de l'avenue Casgrain, 
entre les rues Jarry et Guizot, moyennant la somme de 168 000 $. 
(11) (930043416) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13.33 -

Projet d'entente par lequel la Société d' habitation du Québec, la Ville de Montréal et 
l'Officie municipal d' habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme 
de supplément au loyer privé de l'année 1987, prévoyant le versement par la Ville à 
l'Office d'une subvention de 10% du coût de ce programme, pour une période de 5 
ans, à compter du 1er janvier 1993 et renouvelable pour une période résiduelle de 30 
ans. 
(930162081) 

- 13.34 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Société de promotion du Centre de com
merce mondial de Montréal Inc., pour une période de 5 ans, à compter du 18 juin 
1993 (avec option de renouvellement pour un terme additionnel de 5 ans), des espa
ces à bureaux d'une superficie de 60 313 pieds carrés, aux 4e et 5e étages du bâti
ment situé au 393, rue Saint-Jacques Ouest, faisant partie du complexe immobilier 
"Centre de commerce mondial de Montréal", ainsi qu'un espace d'entreposage de 
4 500 pieds carrés, moyennant un loyer annuel de 1 437 186,50 $. 
(38) (930198141) 

- 13.35 -

Projet d'acte par lequel Construction Magri inc. cède à la Ville un emplacement situé 
du côté est du boulevard Marien et au sud du boulevard Perras, la Ville cèdant à 
cette compagnie des emplacements situés au nord et au sud de l'avenue Louis-Lu
mière et au sud du boulevard Perras, en considération d'une soulte de 301 315 $, en 
faveur de la Ville. 
(48) (920475089) 

- 13.36 -

Protocole d'entente entre la Ville et Le Centre uni de la Communauté Chinoise de 
Montréal Inc., impliquant le soutien technique de la Ville relativement au Festival 
intitulé "Moon Festival", présenté les 14 et 15 août dans le parc Sun Yat San. 
(930248066) 

- 13.37 -

Projet de contrat entre la Ville et CalI-Net Télécommunications Ltd relatif à l'utilisa
tion de conduits souterrains pour y placer des équipements de télécommunications 
afin de relier deux édifices situés au 740, rue Notre-Dame Ouest et un nouvel édifice 
à construire à l'intersection des rues Bridge et Mill. 
(930255725) 

- 13.38 -

Ratification d'un projet d'entente par lequel la Ville loue de Les Placements Immobi
liers, des espaces à bureaux situés au 333, rue Saint-Antoine Est, pour une période 
de deux mois, à compter du 1er mai 1993, moyennant un loyer total de 357 658,80 $. 
(38) (930216515) 

- 13.39 -

Projet d'acte entre la Ville et L'Aréna des Canadiens inc. modifiant l'accord de 
développement sur la mise en valeur de l'îlot Windsor (Nouveau Forum) afin d'assu
rer la concordance avec le règlement 9381. 
(26) (930206378) 

415 
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- 13.40 -

Projet de convention entre la Ville et la Chambre de commerce du Montréal métro
politain - Bureau de commerce relatif à l'acquisition et/ou l'exploitation en conces
sion des parcs de stationnement appartenant à la Ville, l'exploitation en concession 
du stationnement sur rue dans la ville et la gestion de certaines activités connexes. 
(920401817) 

- 13.41 -

Projet de convention entre la Ville et La Commission scolaire Jérôme Le Royer 
relatif à l'utilisation de leurs installations communautaires, culturelles, récréatives et 
sportives. 
(920164198) 

- 13.42 -

• 
• 
• 
• 
• 

Protocole d'entente entre la Ville et Hydro-Québec relatif à des activités visant l'effi- • 
cacité énergétique dans certains bâtiments municipaux. 
(930266406) 

- 13.43 - • 

Projet de convention entre la Ville et le Cégep du Vieux-Montréal pour la mise en 
commun de certaines de leurs installations. • 
(930124083) 

- 13.44 -

Projet de convention entre le Ministre des Transports, Vélo-Québec et la Ville relatif 
à la réalisation d'une étude comportementale des différents usagers de la voie publi
que avant et après traitement d'intersections cyclables au moyen d'un marquage sur 
la chaussée. 
(930168922) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

- 14.1 -

FOURNISSEUR 

Conseil national de recherches du 
Canada 
(930225676) 

OBJET 

Réalisation d'une étude sur la vibration 
des bâtiments sous l'effet de la circula
tion (critères, prévisions et mesures 
correctives) . 

- 14.2 -

Les Consultants Gemec Inc. 
(39) (930257792) 

Services professionnels d'ingénierie 
pour la construction du centre sportif 
et communautaire Sainte-Marie, qui 
sera situé sur la rue Ontario, entre 
l'avenue du Havre et la rue Gascon. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Rubin et Rotman Associés 
(39) (930186155) 

- 14.3 -

Services professionnels en architecture 
pour la construction du centre sportif 
et communautaire Sainte-Marie. 

- 14.4 -

Progestic, Conseillers en gestion et en 
informatique inc. 

Réalisation des spécifications de pro
grammation et des essais requis sous 
l'environnement IBM NATURAL/ 
ADABAS des fonctions relatives au 
budget de base, à la prévision, à l'en
veloppe et à la réquisition du système 
budgétaire automatisé. 

(930241175) 

Groupe Conseil Entraco Inc. 
(930233053) 

Jalbert, Architectes et 
MLC et associés 
(930043073) 

Métamorphoses Claude Benoit inc. 
(18) (930248239) 

Le Groupe conseil Berman inc. et 
F. Lavallée Inc. 
(930264152) 

- 14.5 -

- 14.6 -

- 14.7 -

Réalisation des documents nécessaires 
aux travaux de réaménagement du parc 
Saint-Rémi et surveillance des travaux. 

Préparation des documents d'appel 
d'offres et surveillance des travaux 
relatifs à l'accessibilité des femmes en 
milieu de travail dans certains bâti
ments municipaux. 

Réalisation des concepts muséologi
ques pour le renouvellement et l'a
grandissement du bâtiment administra
tif du Jardin Botanique. 

- 14.8 -

- 16 -

Fourniture et installation de systèmes 
de chauffage aux complexes 
Rosemont, Bellechasse et des Carriè
res. 

DOMAINE PUBLIC 

- 16.3 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, de terrains situés au 
nord-ouest du boulevard René-Lévesque, entre la rue Saint-Dominique et l'avenue de 
l' Hôtel-de-Ville. 
(38) (930162999) 

417 
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- 18 - • 

DIVERS • - 18.9 -

Protocole d'entente entre la Ville et La Foire Grecque inc. relatif au soutien techni- • 
que de la Ville pour la tenue de la "foire grecque", du 13 au 22 août 1993. 
(930265641) 

-18.10-

Contribution financière de 10 000 $ au Forum pour l'emploi pour l'année se termi
nant le 31 mars 1994. 
(930246675) 

- 18.11 -

Soutien financier maximal de 32 000 $ à la Corporation de développement économi
que communautaire Ahuntsic-Cartierville pour la réalisation et la mise en oeuvre de 
son plan d'action 1993-1994, et projet de convention à cet effet. 
(930251035) 

- 18.12 -

• 
• 
• 
• 
• 

Soutien financier maximal de 20 000 $ à la Corporation de développement économi- • 
que et communautaire du Centre-Sud pour un projet visant la rédaction d'un diagnos-
tic et la réalisation d'un plan stratégique de l'arrondissement, et projet de convention 
à cet effet. 
(930084338) • 

-18.13-

Soutien financier maximal de 30 000 $ à Anglican Diocese of Montreal relativement 
au programme de consolidation des services d'accueil et de référence offerts aux 
personnes itinérantes, et projet de convention à cet effet. 
(930202080) 

- 18.14-

Soutien financier maximal de 30 000 $ chacun aux organismes Refuge des jeunes de 
Montréal Inc. et Projet 80 inc. relativement au programme de consolidation des 
services d'accueil et de référence offerts aux personnes itinérantes, et projets de 
convention à cet effet. 
(930241762) 

-18.15-

Approbation du programme de logements à loyer modique "Plaza Laurier II''. 
(930224383) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18.16-

Proj et de quittance entre la Ville et l'Association montréalaise d'action récréative et 
culturelle (1983) par lequel les parties conviennent de mettre fin au contrat de gestion 
du parc aquatique approuvé par le Conseil le 21 septembre 1989 (C089 03628) et 
modification du protocole d'entente entre la Ville et l'AMARC approuvé en vertu 
par le Conseille 9 octobre 1990 (C090 03582). 
(930032137) 

-18.17-

Soutien financier totalisant 217 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre du 
programme de soutien à la mise en marché, soit: 

- Saison Jazz Montréal 
- Conseil québécois du théâtre 
- Les Grands ballets canadiens 
- Les Théâtres associés 
- Le Théâtre d'aujourd'hui 
- 1 Musici 
- La Nouvelle compagnie théâtrale 
- Quebec Drama Federation 
- Le Théâtre de La Licorne 
- Le Théâtre de Quat' sous 
- L'Agora de la danse 
- Société Pro Musica 
- Association des galeries d'art 

contemporain de Montréal 
- La Guilde graphique 
- Michel Tétreault Art International 
- Galerie Christianne Chassay 
- Société des directeurs de musées montréalais 
- Regroupement des musées du Vieux-Montréal 
- La Cinémathèque Québécoise 
- Les Éditions Saint-Martin 
(930264587) 

- 18.18 -

15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
la 000 $ 
10 000 $ 
la 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
6 000 $ 

17 500 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
2500 $ 

20 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

Virement de crédits de 40 100 $ relatif à la convention intervenue entre la Ville et 
les organismes Prévention Notre-Dame-de-Grâce et La Fondation du Village Afri
cain, approuvée par la résolution C092 00932 du Conseil en date du 7 avril 1992, 
aux fins de la réalisation de Tandem Montréal. 
(930184351) 

-18.19-

Soutien technique au Festival canadien des films du monde pour l'édition 1993 du 
festival des films du monde, qui aura lieu du 26 août au 2 septembre 1993, et projet 
de convention à cet effet. 
(930271970) 
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- 18.20 -

Projet de convention entre la Corporation de développement économique commu
nautaire Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, la Fédération des caisses populaires 
Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec, La Commission des Écoles protes
tantes du Grand Montréal, L'Association montréalaise des gens d'affaires et de pro
fession de race noire, La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Col
lège d'enseignement général et professionnel Ahuntsic, Le Collège Vanier et la Ville 
relatif à la réalisation d'un programme de formation professionnelle de niveau collé
gial visant l'intégration de jeunes issus des communautés culturelles au marché de 
l'emploi montréalais, et versement d'une contribution financière de 10 000 $ à la 
Corporation économique et communautaire de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
pour la réalisation de ce programme. 
(930192635) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.2a -

Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal suite au dépôt du rapport de la 
commission permanente de la culture et du développement communautaire relatif aux 
maisons de la culture. 
(930269618) 

- 19.2b -

Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal suite au dépôt du rapport de la 
commission permanente de l'administration et de la qualité des services relatif au 
Programme d'accès à l'égalité en emploi pour les membres des communautés cultu
relles. 
(930069650) 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Pierre Gagnier à l'effet de demander au ministre des Affaires 
municipales de faire enquête sur les transactions effectuées par la Société de dévelop
pement industriel de Montréal, la Société immobilière du patrimoine architectural et 
la Société d'habitation et de développement de Montréal. 
(930266831 ) 

([fier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 9 août 1993 

Séance tenue le LUNDI, 9 août 1993, à 19 h 05 
à la salle du Conseil de 1 'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dent de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme prési-

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Lemay, Si
mard, Limonchik, Georgoulis, Lajeunesse, Bianco, Boisvert, Capparelli, 
Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, 
Prescott, Sévigny, Demers-Godley et McKay. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daigle, L'Heureux, 
Perreault, Martin, Leslie, Zajdel, Barbeau, De Michele, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Blanc, Auf der Maur, Goyer, Charbonneau, Boudreau, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Durivage et Milhomme arrivent au cours 
de J'assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont 
les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil 
dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité 
en regard de ces deux noms: 

Ouestion de: A: Sujet: 

Mme Carole Robert M. Doré B ib liothèque municipale 
et maison de la culture à 
R ivière-des-Prairies 
dépôt d'une pétition. 

M. Dominique M. Biello Bibliothèque Rivière-des-
Fiuzzotto Prairies - étude des coûts 

- location ou achat. 

M. Yves Godec M. Perreault Transport adapté. 

M. Daniel Prou]x M. Biello Bibliothèque Rivière-des-
Prairies. 

M. Robert Lapalme M. Lavallée Changement de zonage -

Règlement 6229 -
immeuble Place du 
Quartier. 
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Mme Denise Dugas 

M. André Desjardins 

Mme Shirley 
Blanchard 

M. Gilbert Bastien 

Mme Lise Boisseau 

Mme Lyne Robichaud 

M. Peter Sergakis 

M. Robert De Gagné 

M. Jacques Lussier 

Mme Cardone Edda 

Mme Kathy Fouchet 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Lachapelle 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

M. Biello 

Mme Cousineau 

M. Gardiner 

M. Doré 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Avis de convocation du 
30 juin du CCA Ville
Marie - dépôt d'un docu
ment. 

Règlement de zonage -
Place du Quartier. 

Clôture pour la pratique 
de pétanque au Parc 
Saint-Paul de Lacroix. 

Surtaxe sur les ateliers 
d'artistes - dépôt d'une 
pétition. 

Surtaxe sur les ateliers 
d'artistes. 

Même sujet que Cl-

dessus. 

Surtaxe - comité créé par 
la Ville sur la fiscalité 
sur les immeubles non 
résidentiels. 

Spéculation immobilière 
par la SODIM - 1401, 
rue Saint-Patrick. 

Grève à Blue Bonnets. 

Dégrèvement relatif à la 
surtaxe sur les immeubles 
non résidentiels. 

Fiscalité municipale 
participation du Groupe 
Taxe-action au comité 
sur la fiscalité sur les 
immeubles non résiden
tiels. 

A l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 
membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Question de: 

M. Auf der Maur M. Doré 

M. Boskey M. Gardiner 

M. Gagnier M. Lavallée 

M. Prégent Mme Cousineau 

M. André M. Brunelle 

M. Forcillo Mme Cousineau 

M. Rotrand Mme Cousineau 

Politique de taxation de 
la Ville - relocalisation 
du poste de police #25. 

Hippodrome Blue 
Bonnets conflit de 
travail. 

Partenariat dans le projet 
Chaussegros-De Léry
participation de la Ville. 

Surtaxe sur les ateliers 
d'artistes - exemption. 

Travaux sur le boulevard 
Gouin et la rue Henri
Bourassa. 

Comité sur la surtaxe des 
immeubles non-résiden
tiels. 

Comité sur la fiscalité sur 
les immeubles non
résidentiels - réduction 
de dépenses pour l'année 
1993 et prévisions budgé
taires pour 1994. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du conseil de la Ville de Montréal et de ses com
missions, il est 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d' en
tendre les trois autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Compierchio M. Brunelle 

Mme Demers-Godley M. Lavallée 

M. Benoit Mme Cousineau 

Fréquence de l'utilisation 
du balai mécanique dans 
le quartier Saint-Michel. 

Manifestation de tams
tams dans le Parc du 
Mont-Royal - vente d'ali
ments. 

Prévisions budgétaires 
pour l'année 1994. 
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Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de docu
ments par le Comité exécutif". 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants: 

Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement 
de crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration 
générale - dépenses générales" durant la période du 12 mai 1993 au 20 juin 
1993. 

Copie du contrat octroyé à Dubo Électrique Ltée, par la Communauté 
urbaine de Montréal, pour la fourniture de piles sèches pour un montant 
approximatif de 37 129,43 $. 

Par le conseiller Brunelle : 

Réponse à la question écrite du conseiller Boskey relative à la suspension 
d'installation de feux orange servant à prévenir les conducteurs de l'enlève
ment de la neige et autres travaux routiers. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Co
mité exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

Le conseiller Prescott soulève une question de privilège sur la recomman
dation du vérificateur contenue à son rapport et relative à l'application de l'article 
135 de la Charte. La conseillère Cousineau intervient. 

Le Président de l'assemblée prend la question en délibéré. 

C093 01713 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précé
dentes. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées 
du Conseil tenues les 14 et 30 juin 1993. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 01775 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

425 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et 
étudier à l'article 18.21 de l'ordre du jour un rapport du Comité exécutif relatif à 
la nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e) du comité-conseil 
d'arrondissement Rivière-des-Prairies\Pointe-aux -Trembles. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01714 
Article 2.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01714) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01715 à C093 01718 
Articles 3.1 à 3.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 3. 1 à 3.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 01715 à C093 01718) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3. 1 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'article 3.1 de 

l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report adoptée. 
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Il déclare adoptée la motion d'adoption des articles 3.2 à 3.4 de l'ordre du 
JOUr. 

C093 01719 
Article 4.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01719) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01720 
Article 5.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01720) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01721 
Article 5.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01721) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 6 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 01722 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et 
des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01722) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01723 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01723) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01724 
Article 7.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et 
des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01724) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01725 
Article 7.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01725) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 
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C093 01726 
Article 8.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela-
tifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01726) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01727 
Article 9.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et 
des autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 01727) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ce projet de règlement 
et de ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01728 à C093 01737, 
C093 01739 ET C093 01740 
Articles 9.2 à 9.11. 
9.13 et 9.14 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règle
ment correspondant aux articles 9.2 à 9.11,9.13 et 9.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers 
C093 01729 à C093 01737, C093 01739 et C093 01740) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

'. 

De procéder à la deuxième étude et à l'adoption de ces projets de règle-
ment. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Pre scott , Sévigny, Goyer et la conseillère 
Demers-Godley inscrivent leur dissidence sur l'article 9.10 de l 'ordre du jour. 

C093 01738 
Article 9.12 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à 
une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01741 à C093 01747 
Articles 10. 1 à 10.7 

Il est Proposé par le conseiJJer Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règleo ment correspondant aux articles 10. 1 à 10.7 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des projets de règlement, des rapports suivants du Co
mité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 01741 à C093 01747) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle-
ment. 

Un débat s'engage sur les articles 10.1 , 10.4 et 10.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 01748 à C093 01753 
Articles 11. 1 à 11. 6 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement corres
pondant aux articles Il. 1 à Il.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01748 à C093 01753) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01754 
Article 12.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01754) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01755 à C093 01774 
Articles 13. 1 à 13.20 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.20 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 01755 à C093 01774) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Goyer et la conseillère Demers
Godley inscrivent leur dissidence sur l'article 13.11 de l'ordre du jour. 

A 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 10 août 1993, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRESIDENT E L'ASSEMBLEE, 

LE GREFFIER 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 9 août 1993 

Séance tenue le MARDI, 10 août 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
dente de l'assemblée; 

La conseillère Lantier, agissant comme prési-

Le maIre Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Brunelle, Daigle, L'Heureux, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Lajeunesse, Bianco, De Michele, 
Boisvert, Charest, Capparelli, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer, Charbonneau, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Biello, Lavallée, 
Berthelet, Forget, Georgoulis, Barbeau, Bordeleau, Blanc, André, Prégent, 
Demers-Godley, Caron-Gagnon et Durivage arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le conseiller Cardinal. 

En l'absence du président de l'assemblée, il est 

Proposé par le maire que la conseillère Sylvie Lantier, maIre suppléante, 
préside l'assemblée. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

La Présidente de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Elle appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont 
les noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil 
dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité 
en regard de ces deux noms: 

Ouestion de: 

M. Luigi Ciccone 

M. Pietro Renaldo 

M. Normand Sentenne 

Mme Daviau 

Mme Daviau 

M. Doré 

Parc Félix Leclerc. 

Éclairage du parc Félix 
Leclerc. 

L'agence spatiale. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à cette période de questions du 
public, le Président de l'assemblée la déclare close. 
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La Présidente de l'assemblée appelle le point "Période de questions des 

membres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés 
adressent des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le 
nom de ce-cette conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux 
noms: 

Question de: 

M. Boskey M. Biello 

M. Benoit Mme Daviau 

Mme Demers-Godley M. Biello 

Surtaxe applicable aux 
ateliers d'artistes - solu
tions envisagées. 

Projet du dinasaurium -
date d'ouverture envisa
gée. 

Projet de la ligue inter
harmonie et inter-raciale. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure • 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses com-
missions, il est 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d' en- • 
tendre les quatre autres membres du Conseil inscrits. 

Un débat s'engage. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand M. Lavallée 

M. Forcillo Mme Daviau 

M. Prescott M. Doré 

M. Goyer M. Gardiner 

Réglementation relative 
à la vente d'aliments et 
autres produits sur le 
domaine public - mandat 
d'étude d'une commis
SIon. 

Rapport du Service de 
l'approvisionnement et 
des immeubles sur l' amé
nagement des piscines 
intérieures. 

Implantation du camp 
spatial. 

Gare Jean-Talon. 

La Présidente de l'assemblée déclare close la période de questions des 
membres du Conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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La Présidente de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de docu
ments par le Comité exécutif". 

La conseillère Cousineau dépose le document suivant: 

Copie d'une note de Me Suzanne Jalbert, avocate en chef, adressée à mon
sieur Guy Hébert du Service des finances, relative à la Loi sur la fiscalité 
municipale pour la surtaxe sur les immeubles non résidentiels applicable 
aux artistes. 

La Présidente de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Co
mité exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

La Présidente de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller De Michele dépose une pétition signée par 55 citoyens et ci
toyennes concernant le bar Rivière-des-Prairies, situé à l'angle des rues 
Nicolas-Leblanc et Louis-Sicotte. 

C093 01776 
Article 13.21 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à un projet d'acte par lequel la Ville loue de la corporation 2433-3692 Inc., 
aux fins d'une bibliothèque dans le quartier de Rivière-des-Prairies, pour une 
période de 5 ans à compter du 1 er avril 1994, un local dans l'édifice portant les 
numéros 7370 et 7380, boulevard Maurice-Duplessis, moyennant un loyer annuel 
de 648 727 $. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01777 
Article 13.22 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01777) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 01778 
Article 13.23 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à un projet d'entente entre la Ville et La corporation Camp spatial Cana
da, fixant leurs responsabilités et engagements respectifs pour la réalisation sur le 
territoire de la Ville, d'un complexe éducatif et touristique intégré, ayant comme 
thématique l'espace, les télécommunications et l'information. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01779 à C093 01783 
Articles 15.1 à 15.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 15.1 à 15.5 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01779 à C093 01783) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 15.2 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01784 
Article 16.1 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01784) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 01785 
Article 16.2 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y rela
tifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01785) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01786 à C093 01793 
Articles 18.1 à 18.8 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18. 1 à 18.8 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 01786 à C093 01793) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

U 11 débat s'engage sur l'article 18.5 de l'ordre du jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.1 La Présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Le conseiller Durivage, président de la Commission de l'administration et 
de la qualité des services dépose un rapport intitulé : "Étude du rapport du vérifi
cateur de la Ville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1992". 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Berthelet reprend le fauteuil du Président de l'assemblée. 

Le débat se poursuit. 
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Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'ordre 
du jour complémentaire. 

C093 01794 
Article 2.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01794) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01795 
Article 2.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01795) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01796 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 2.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01796) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01797 à C093 01807 
Articles 3.5 à 3.15 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 3.5 à 3.15 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

II est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01797 à C093 01807) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01808 à C093 01820 
Articles 4.2 à 4.14 

II est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.2 à 4.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

II est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01808 à C093 01820) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.2,4.3 et 4.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01821 
Article 5.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01821) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01822 
Article 5.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01822) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01823 à C093 01825 
Articles 7.5 à 7.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les projets de règlement relatifs 
aux articles 7.5 à 7.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01823 à C093 01825) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01826 
Article 7.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01826) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01827 
Article 8.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01827) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01828 
Article 8.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y Le Conseil 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01828) 

Proposé par Je conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01829 à C093 01836 
Articles 10.8 à 10.15 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règle
ment correspondant aux articles 10.8 à 10.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des projets de règlement, des rapports suivants du Co
mité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

ment. 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 01829 à C093 01836) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règle-

Un débat s'engage sur les articles 10.8, 10.9 et 10.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01837 
Article 12.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 01837) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01838 à C093 01853 
Articles 13.24 à 13.39 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.24 à 13.39 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01838 à C093 01853) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.34 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De procéder à un vote enregistré sur l'adoption de l'article 13.34 de l'ordre 
du jour. • 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Perreault, 
Lemay, Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Georgoulis, Barbeau, 
Lajeunesse, Bianco, Boisvert, Bordeleau, Charest, Blanc, Boudreau, 
McKay, Lachapelle, Caron-Gagnon et Milhomme (29). 

Les conseillers Zajdel, Capparelli, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, 
Forcillo, Compierchio, Boskey, Rotrand, André, Prégent, Prescott, 
Sévigny, Goyer, et la conseillère Demers-Godley (15). 

Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de l'article 13.34 
de l'ordre du jour adoptée. 

Le Président de l'assemblée déclare adoptés les articles 13.24 à 13.33 et 
13.35 à 13.39 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence sur l'article 13.38 de l'ordre du 
JOur. 

C093 01854 
Article 13.40 Le Président de J'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01854) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boisvert, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, André, Prégent, Sévigny, et Demers-Godley inscrivent leur dissi
dence sur cet article de l'ordre du jour. 

C093 01855 à C093 01858 
Articles 13.41 à 13 .44 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

o De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.41 à 13.44 de l'ordre du jour. 

o Le Président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu-
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01855 à C093 01858) 

Proposé par le conseiIIer Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01859 à C093 01866 
Articles 14.1 à 14.8 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 14. 1 à 14.8 de l'ordre du jour. 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 01859 à C093 01866) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01867 
Article 16.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 01867) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01863 à C093 01879 
Articles 18.9 à 18.20 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18.9 à 18.20 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des docu
ments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 01863 à C093 01879) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assembJée déclare cette motion adoptée. 

C093 01775 
Article 18.21 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
relatif à la nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e) du comité
conseil d'arrondissement Rivière-des-Prairies \Pointe-aux -Trembles 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De nommer la conseillère Ghislaine Boisvert présidente et le conseiller 
Fiorino Bianco vice-président du comité-conseil d'arrondissement Rivière-des
Prairies \Pointe-aux -Trembles. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.2 

Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil" 

Article 19. 2a 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil 
municipal suite au rapport de la commission permanente de la culture et du déve
loppement communautaire relatif aux maisons de la culture. 

Article 19.2b) 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil 
municipal suite au rapport de la commission permanente de l'administra
tion et de la qualité des services relatif au Programme d'accès à l'égalité en 
emploi pour les membres des communautés culturelles. 

C093 01715 
Article 3. 1 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de l'article 3.1 de 
l'ordre du jour adoptée. 

C093 01738 
Article 9.12 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01880 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt 
de 16412984,16 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 
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Il est 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01881 
Article 22.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt 
de 9 140 158 $ 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"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 01882 
Article 20. 1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE les sociétés paramunicipales SODIM, SIMPA et SHDM grèvent 
les budgets de la Ville; 

ATTENDU QUE ces sociétés ont besoin de 370 millions de dollars qUI devront 
être empruntés par la Ville; 

ATTENDU QUE ces sommes augmentent indûment la dette de la Ville; 

ATTENDU QUE plusieurs dizaines de millions de dollars sont investis dans des 
projets non rentables et même à fonds perdus; 

ATTENDU QUE l'édifice Le Nordelec comptabilisera plus de 32 millions de 
dollars de pertes accumulées d'ici 1995; 

ATTENDU QUE le Vérificateur de la Ville n'a toujours pas signé le bilan de ces 
sociétés bien que selon la loi, ces bilans auraient dû être déposés depuis le 31 
mars 1993. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

Que le Conseil municipal de Montréal demande à monsieur Claude Ryan, mInIS
tre des Affaires municipales de faire enquête sur les transactions pour le moins 
discutables de ces sociétés afin de faire la lumière sur ces déficits antérieurs et 
éviter que cette mauvaise gestion ne mette en péril les finances de la Ville de 
Montréal. 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Benoit 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine assem
blée régulière du Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

A 18 h 20, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

E L'ASSEMBLEE, 

E GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 1993 

A 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 septembre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 13 septembre 1993, à 19 h, 

dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite 15) 
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1993. 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 9 août 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
." 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

AUCUN DOSSIER 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oUl 

OUl 

OUl 

oui 

oui 

- 4.1 -

Amélioration du circuit d'ozonation de l'usine 
Charles-Jo Des Baillets. 
(SP 9310) 
(930259149) 

- 4.2 -

Réfection des toitures du Pavillon de la marina 
(Ile Sainte-Hélène) et du chalet du parc Jean
Brillant. 
(27, 39) (SP 5782) 
(930266978) 

- 4.3 -

Réfection partielle de la toiture du centre 
Claude Robillard. 
(27) (SP 5784) 
(930266680) 

- 4.4 -

Installation de supports à vélos sur la rue Saint
Denis, le boulevard Saint-Laurent, l'avenue 
Mont-Royal et la rue Jarry. 
(SP 6548) 
(930288662) 

- 4.5 -

Implantation de balises sur la piste cyclable 
Gouin, entre la rue Saint-Castin et le parc 
Raimbault. 
(1, 2) (SP 6549) 
(930287944) 
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ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Servitrol 
Ltée 

373 810 

Entreprises 
Cloutier & 
Gagnon (1988) 
ltée (Les) 

360755,39 

Entreprises 
Cloutier & 
Gagnon (1988) 
ltée (Les) 

787213,64 

Les Constructions 
Alfano Inc. 

31 000 

Les Entreprises 
Daniel Robert inc. 
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- 5 - • 452 
ACHAT D'IMMEUBLES • AUCUN DOSSIER 

• - 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION • 
AUCUN DOSSIER 

• 
- 7 -

AFFAIRES CONNEXES • 
-7.1 - • 

Étude et adoption du règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de l'avenue Melrose. • 
(33) (930192336) 

- 7.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à U-Car Canada inc. un 
emplacement situé à l'ouest de l'avenue Melrose et au nord de la rue Sherbrooke, 
moyennant le prix de 20 $. 
(33) (910427272) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

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

a) Une Lumière en Montréal inc. - assistance aux personnes ayant besoin d'aide -
29 A, avenue Shamrock. 
(14) (870107764) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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b) Carrefour canadien international - fins éducatives et culturelles - 912, rue 
Sherbrooke Est. 
(38) (930114547) 

c) L'association orientale du Saint-Sauveur (Montréal) - construction d'un autel 
extérieur de prières et occupation à des fins religieuses - 10025, boulevard de 
l'Acadie. 
(2) (930102724) 

d) L'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - agrandissement et occupation à des fins 
de cabinets professionnels - 5380, boulevard Gouin Ouest. 
(1) (930008055) 

e) Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux -Montréal -
agrandissement - 255, rue Ontario Est. 
(38) (930134851) 

1) Centre hospitalier J. Henri Charbonneau - quai de réception de marchandises -
3095, rue Sherbrooke Est. 
(20) (910394714) 

- 9.2 -

Règlement sur l'occupation, par la Maison Waseskun, d'une partie du bâtiment situé 
au 3601, rue Saint-Jacques, aux fins d'un centre résidentiel communautaire. 
(36) (930195283) 

- 9.3 -

Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé sur le côté ouest de la rue 
Guy, entre les rues Notre-Dame et William, à des fins commerciales reliées au 
monde du design. 
(37) (870674224) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

- 9.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la résidence Jean de la Lande, 
d'un agrandissement au bâtiment situé au 4255, avenue Papineau. 
(21) (910458865) 

- 9.6 -

Règlement autorisant la modification de l'immeuble situé aux 2077 à 2085, rue 
Sainte-Catherine Ouest, dans le quartier Saint-Antoine et l'occupation des étages à 
des fins de studio de cinéma et de laboratoire de développement. 
(930049900) 

- 9.7 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation à des fins universitaires , d'un 
bâtiment localisé sur un emplacement délimité par les rues Sainte-Élisabeth, 
Boisbriand, Sanguinet, Sainte-Catherine Est et la ruelle desservant les bâtiments 
situés du côté nord de la rue Sainte-Catherine Est dans le quartier Saint-Jacques. 
(920454954) 
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- 9.8 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre de physiothérapie Velda Lulic Inc., d'un 
bâtiment situé au 5637, avenue Stirling, aux fins d'une clinique de physiothérapie. 
(27) (920116492) 

- 9.9 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre hospitalier Guy Laporte Inc., d'un bâti
ment situé au 30, boulevard Saint-Joseph Est, aux fins d'une clinique médicale et 
d'un hôpital. 
(24) (910128115) 

- 9.10 -

Règlement sur l'occupation, par la Fondation Lina Cyr, du bâtiment situé au 1989, 
rue Sherbrooke Est, aux fins d'un centre d'hébergement. 
(21) (930177290) 

- 9.11 -

Règlement sur l'occupation, par la Garderie populaire Saint-Édouard Inc., d'un bâti
ment situé au 6844, rue Drolet et au 6857, avenue Henri-Julien, aux fins d'une école 
privée de niveau préscolaire. 
(14) (920313525) 

- 9.12 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882). 
(48) (930269283) 

- 9.13 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel inc. à exploiter une installation de 
téléphonie cellulaire sur les parois du bâtiment situé au 4050, boulevard Rosemont, 
dans le quartier Rosemont. 
(18) (920507737) 

- 9.14 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier Ahuntsic et d'une partie du 
quartier Villeray (1920), le Règlement de zonage des quartiers de Saint-Jean, de 
Saint-Édouard, de Montcalm et d'une partie du quartier de Villeray (4139) et le 
Règlement limitant les occupations de type commercial et industriel sur certaines 
voies publiques (8459). 
(930253873) 

- 9.15 -

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). 
(36) (930051273) 

- 9.16 -

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

Règlement modifiant le règlement de zonage des quartiers de Rosemont, de • 
Préfontaine et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319). 
(19) (900442861) 

• 
• 
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- 9.17-

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour personnes 
âgées en perte d'autonomie, sur un emplacement situé à l'angle nord-ouest des rues 
Hamilton et J acques-Hertel. 
(910507073 ) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement modifiant le règlement de zonage des environs de la rue Sainte-Catherine 
et du boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-André et l'avenue de Lorimier 
(5189). 
(39) (910028664) 

- 10.2 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Collège d'enseignement général 
et professionnel d' Ahuntsic, d'un agrandissement au bâtiment situé au 9055, rue 
Saint-Hubert. 
(4) (930128876) 

- 10.3 -

Règlement autorisant l'occupation à des fins de librairie, des deuxième et troisième 
étages d'un immeuble situé au 5117, avenue du Parc. 
(24) (930196657) 

- 10.4 -

Règlement autorisant l'occupation du deuxième étage à des fins de bureau, de l'im
meuble situé au 1371-85, avenue Laurier Est, dans le quartier De Lorimier. 
(23) (910052425) 

- 10.5 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Michel et 
d'une partie des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint
Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis (4980), afin de redécouper un secteur 
industriel et commercial. 
(21) (910265016) 

- 10.6 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel, situé sur 
l'avenue Cedar, à l'ouest de l' hôpital Général de Montréal. 
(26) (910291578) 

- 10.7 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un ensemble comportant un bâtiment patrimonial restauré et un im
meuble à bureaux situé à l'angle sud-ouest de l'intersection de la rue Notre-Dame et 
du boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal. 
(38) (920422229) 
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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 Saint-
Antoine (7907). 
(26) (930017482) • 

- 10.9 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Institut de réadaptation de 
Montréal, d'un agrandissement au bâtiment situé au 6300, avenue Darlington. 
(28) (930061236) 

-10.10-

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un libre-service et d'un lave
auto à l'angle sud -ouest des boulevards Maurice-Duplessis et Rivière-des-Prairies, 
dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (860478878) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des parties du bâtiment 
portant les numéros 300 et 310, rue Ann, et 277 et 291, rue Shannon. 
(37) (920454921) 

- 11.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Turenne et au 
sud-est de la rue Gérin-Lajoie entre les rues Monsabré et Lacordaire à Montréal. 
(44) (920481651) 

- 11.3 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un café-terrasse en façade du 
bâtiment portant le numéro 131, rue Prince-Arthur Est, à Montréal. 
(25) (910226703) 

- 11.4 -

Règlement sur la fermeture de la rue située au sud de la 64° Avenue entre la rue 
Notre-Dame et la compagnie des Chemins de Fers Nationaux, à Montréal. 
(50) (930205731) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Renouvellement du bail avec la Société du port de Montréal pour l'utilisation du 
poste à quai 30 pour le déversement de la neige, pour une période d'une année, 
moyennant un loyer annuel de 52 373 $. 
(39) (930207960) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d' habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie sur et dans un emplacement situé au sud-ouest du boulevard 
Pie-IX et au sud-est de la rue de Rouen, moyennant la somme de 221 000 $. 
(930179441 ) 

- 13.3 -

Ratification du projet de convention par lequel la Ville prête à l'organisme Le Ser
vice des loisirs St-Donat de Montréal inc. des locaux situés dans l'immeuble de 
l'école Monseigneur Harold Doran, sis au 3100, rue Arcand, pour une durée d'un 
an, à compter du 1er juillet 1992, et versement à cet organisme d'une somme de 
30045,60 $ pour la main-d'oeuvre et l'achat de produits d'entretien. 
(930105833) 

- 13.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d' habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie sur et dans un emplacement situé au sud de la rue Charon, 
entre les rues Frank-Selke et Dick-Irvin, moyennant la somme de 325 000 $. 
(42) (930294256) 

- 14 -

CONTRA TS DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Les Consultants Géniplus Inc. 
(930243016) 

Toutant, Ladouceur et associés inc. 
(930258731 ) 

- 14.1 -

OBJET 

Inspection, préparation des plans et 
devis, et surveillance des travaux de 
réfection de diverses structures. 

- 14.2 -

Inspection, préparation des plans et 
devis, et surveillance des travaux de 
réfection de diverses structures. 
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- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Éléments de fixation. 
(930260107) 

PRIX / $ 

- 15.1 -

Ancrages Canadiens ltée 

Caverhill Learmont inc. 

Dulson Frank Qualité inc. 

46224 

28890 

63558 

Quincaillerie J. Carrier inc. 

Filtres pour automobiles, camions etc. 
(930260554) 

Camions "atelier mobile" 
(930259183) 

- 15.2 -

Camions Inter-Anjou inc. 

- 15.3 -

Ateliers Lafleur inc. (Les) 

- 15.4 -

28890 

346680 

603796,01 

Service de rechapage et de vulcanisa
tion de pneus de camions (procédé à 
froid). 

Est Service Métropolitain 1985 inc. 

121 348,06 
(930264406) 

- 15.5 -

Camionnettes (2) et mini-fourgonnettes 
(9). 
(930277028) 

Fortier Auto (Montréal) ltée 

58 142,86 

Brien Pontiac Buick GMC ltée 

249255,99 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 15.6 -

Accumulateurs pour automobiles, 
camions et tracteurs. 

Batteries Puissantes inc. (Les) 

(930284569) 205 938,68 

Cie de Batteries Commerciales 
R.M. ltée (La) 

27 301,05 

V.A.P. Diesel Traction inc. 

Chlore liquide. 
(930289782) 

- 15.7 -

Stanchem inc. 

- 15.8 -

2029,82 

539 808,50 

Camionnettes à cabine simple et à 
cabine double et mini-fourgonnettes. 
(930285634) 

Champlain Dodge Chrysler ltée 

247 437,07 

Ste-Marie Automobiles ltée 

- 15.9 -

Équipements informatiques, progiciel 
de gestion des placements et services 
professionnels pour son installation. 
(930282787) 

598 600,80 

80274,23 

Systèmes informatiques Jovaco Inc. 

18917,60 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

Transfert dans le domaine privé de la Ville d'une partie du lot 100-5 (rue) du cadas
tre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, situé au sud du boulevard Perras et à l'est 
de la 50e Avenue. 
(48) (930196451) 

- 16.2 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, d'un emplacement 
situé au nord de la rue Berri, entre les rues Saint-Antoine et Notre-Dame. 
(38) (930243496) 
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- 16.3 - • Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de ruelle, d'un emplacement 

situé du côté est de la rue de Contrecoeur, entre la rue Hochelaga et l'avenue Pierre- • 
De Coubertin. 
(46) (930196358) 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

- 8775, rue Hochelaga 
(46) (920477425) 

- 18.2 -

Acceptation de la proposition de paiement par le ministère des Transports du Québec 
à la Ville, d'une somme de 60 915,39 $, pour l'entretien hivernal d'un tronçon de 
l'autoroute Ville-Marie pour les hivers 1991-1992 et 1992-1993. 
(930268853) 

- 18.3 -

a) Location aux personnes ou compagnies suivantes, des boutiques d'équipements 
sportifs "Pro Shop", sises dans les arénas mentionnés en regard de leur nom, pour la 
période se terminant le 30 juin 1996 : 

- Le Grenier Sportif enrg. 
- Le Village du Hockey inc. 
- Le Grenier Sportif enrg. 
- Réjean Proteau 
- Boutique S.M. Sport 
- Sport National 

3091-3099 Québec inc. 
- La Boutique des Trois Étoiles enrg. 
- Boutique de Sport de l'Aréna 
- Boutique Michel Proteau 
- Robert Gignac 
- Pro-Shop Villeray 
- Boutique les As 
- Boutique J.M.S. Sport enrg. 

Ahuntsic 
Doug-Harvey 
Étienne-Desmarteau 
Rodrigue-Gilbert 
Clément -J etté 
Georges & Sylvio Mantha 

René-Masson 
Howie-Morenz 
Mont-Royal 
Raymond-Préfontaine 
Jean-Rougeau 
St-Charles 
St-Donat 

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

b) Location aux personnes ou compagnies suivantes des boutiques d'aiguisage de 
patins, pour les périodes 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, aux endroits ci-des- • 
sous mentionnés : 

- Les Queestirs inc. 
- Jean Boislard 
- Les Ateliers Plein-Air enrg. 

(930258454) 

Lac des Castors 
Parc Lafontaine 
Parc Maisonneuve • 

• 
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- 18.4 -

Soutien financier de 116 000 $ à la Société du centre de conférences internationales 
de Montréal réparti sur 2 ans, afin de favoriser l'implantation d'organisations inter
nationales sur le territoire de la Ville et prêt des services de monsieur Robert Smith; 
projet de convention à cet effet. 
(930221920) 

- 18.5 -

Réduction d'un montant total de 6 644 233 $ des règlements d'emprunt 7903, 8304, 
8595 et 9009, pour dépenses en capital concernant le Fonds de réaménagement ur
bain de Montréal; autorisation pour un règlement d'emprunt complémentaire de 
6 644 233 $ pour l'acquisition d'immeubles par le Fonds de réaménagement urbain 
de Montréal. 
(930208220) 

- 18.6 -

Modifications à la Charte de la Ville de Montréal. 
(930230999) 

- 18.7 -

Nomination de monsieur Pierre Maheu au poste de président de la Commission de la 
fonction publique, à compter du 20 septembre 1993. 
(930302106) 

- 18.8 -

Désignation du bâtiment occupé par le Casino sur le site de l'Ile Notre-Dame comme 
"zone touristique" au sens de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les 
établissements commerciaux (L.R.Q. c. H-2.1); demande au ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de la Technologie d'autoriser l'admission du public dans les com
merces situés dans cette zone, en dehors des heures prévues par cette même loi. 
(930297332) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 
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- 19.2 -

Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au dépôt du rapport du Comité de la 
présidence du Conseil intitulé: "Rapport d'activités 1990-1993". 
(930298924) 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

- 20-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Pierre Gagnier à l'effet de demander au ministre des Affaires 
municipales de faire enquête sur les transactions effectuées par la Société de dévelop
pement industriel de Montréal, la Société immobilière du patrimoine architectural et 
la Société d 'habitation et de développement de Montréal. 
(930266831 ) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michel Prescott relative aux vestiges archéologiques découverts 
sous le site du projet "Faubourg Québec". 
(930301798) 

- 20.3 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand relative au bail permettant à Loto-Québec 
l'exploitation d'un casino. 
(930301330) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

REGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 74 dossiers. 

.Q::er de la Ville, 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 13 SEPTEMBRE 1993 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 2.1 -

- Construction d'un égout combiné, incluant 
l'abandon d'un tunnel piétonnier en béton et 
l'enlèvement de réservoirs de mazout, cons
truction d'une conduite d'eau secondaire dans 
la rue Saint-Hubert et d'une conduite d'eau 
principale, d'un point au nord de la rue de la 
Commune à la rue Saint-Antoine; 
- Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue de la 
Commune, de la rue Berri à la rue Saint
Hubert; 
- Construction d'un égout combiné dans la rue 
Saint-Antoine, de la rue Saint-Hubert à la rue 
Amherst, et d'une conduite d'eau principale, 
de la rue Saint-Hubert à un point à l'ouest de 
la rue Saint-André. 
(SP 8034) 
(38) (930299169) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 

TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 
CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 3.1 -

Modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains en vue de l' aménage
ment d'un corridor d'énergie dans l'emprise du 
boulevard de l'Acadie, côté ouest, de la rue 
Sauvé au boulevard Crémazie, et construction 
de conduits souterrains pour alimenter la distri
bution en arrière lot, dans l'emprise de la rue 
Legendre entre le boulevard de l'Acadie et la 
rue Charles-de LaTour. 
(930282879) 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Construction 
Frank Catania 
& Associés inc. 

1 554 137 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Construction 
N.R.C. inc. 

746680 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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oui 

OUI 

oui 

oui 

- 3.2 -

Modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains dans l'emprise de la rue 
Mill, de 40 mètres à l'ouest de la rue Riverside 
au pont de la rue Mill. 
(930289689) 

- 3.3 -

Modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains pour la construction de 
chambres de transformateurs à divers endroits 
à l'intérieur du secteur nord d'Hydro-Québec. 
(930282732) 

- 3.4 -

Reconstruction de trottoirs en béton avec gra
nulats exposés et autres travaux connexes sur 
la rue Des Récollets, de la rue McGill à la rue 
Sainte-Hélène. 
(38) (SP 8035) 
(930295000) 

- 3.5 -

Reconstruction du pavage et des trottoirs, des 
deux côtés, là où requis, et construction et 
reconstruction, côté nord, là où requis, d'une 
piste cyclable et de bordures sur le boulevard 
Gouin, de l'avenue Norwood Est au boulevard 
Saint-Laurent. 
(3) (SP 8031) 
(930298603) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

oui 

- 4.6 -

Remplacement des collecteurs de saumure aux 
arénas Saint-Donat et Marcelin-Wilson. 
(SP 5787) 
(6, 22) (930291804) 

- 4.7 -

Travaux de mise aux normes de la piscine et 
de la pataugeoire François-Perrault. 
(SP 5786) 
(9) (930287597) 

465 

Les Entreprises de 
Travaux Common 
ltée 

458 139,30 

Transelec inc. 

1 193 651,80 

Les Pavages 
T.C.L. inc. 

89355 

Les Pavages 
T.C.L. inc. 

589 101,70 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Enairgiserv ltée 

150495,07 

Bâtiments Québec 
Corp. enr. 
(87132 Canada 
ltée) 

368 336,80 
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non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 4.8 -

Travaux d'aménagement dans divers parcs de 
la ville. 
(SP 6464) 
(930299402) 

- 4.9 -

Réaménagement des mini-parcs Birnam et 
Bloomfield. 
(SP 6546) 
(13) (930307639) 

- 4.10 -

Amélioration des surfaces de jeu et des équipe
ments des terrains de balle des parcs Raymond
Préfontaine et Sir-Wilfrid-Laurier. 
(SP 6547) 
(23, 40) (930298658) 

- 4.11 -

Fourniture et modification de systèmes de feux 
de circulation à divers endroits, dont les sui
vants : 
- Hochelaga/Pie-IX 
- de Lorimier/Sherbrooke 
- Mont-Royal/Papineau 
- Armand-Bombardier/Perras 
- Honoré-Beaugrand/Sherbrooke 
- Hochelaga/Lapointe 
- Hochelaga/Honoré-Beaugrand. 
(SP 8033) 
(930306586) 

- 4.12 -

Travaux d'engazonnement au parc Jovette
Bernier et Arthur-Généreux, au parc Armand
Vanasse et au passage Marc-Aurèle-Fortin. 
(SP 6544) 
(930302472) 

- 4.13 -

Réaménagement du parc de Lestre. 
(SP 6539) 
(13) (930303097) 

Paysagiste 
Belvédère inc. 

221 723 

Valgeau inc. 

151 480 

Terrassement 
Ahuntsic inc. 

250399,84 

Construction 
N.R.C. inc. 

168264,05 

Terrassement 
Ahuntsic inc. 

208950 

Zardex inc. 

354 173 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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OUI 

oui 

VOTE DE 
CREDITS 

OUI 

-4.14- . 

Reconstruction et isolation de branchements de 
services d'eau, là où requis, dans les rues La 
Galissonnière, Voltaire et Armand-Vanasse. 
(SP 8036) 
(48) (930298913) 

- 4.15 -

Fourniture et installation de systèmes d' éclai
rage et modernisation des feux de circulation 
dans diverses rues de la ville. 
(SP 8032) 
(930276241) 

- 5 -

ACHAT n'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Terrains situés au nord-est du boulevard Saint
Jean-Baptiste, entre les boulevards 
Métropolitain et Henri-Bourassa (fins parc 
industriel) . 
(890108121) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.3 -

Pavages T.C.L. 
inc. (Les) 

36550 

467 

Girard & Girard 
inc. 

238797 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Belcourt Inc. et 
Les Investisse
ments Renary Inc. 

3 404 550 

Étude et adoption du projet de règlement modifiant le Règlement sur les subventions 
à la rénovation des bâtiments résidentiels et des maisons de chambres et à la trans
formation en bâtiments résidentiels ou en maisons de chambres de bâtiments pouvant 
être aménagés à ces fins (8039). 
(930095411) 

- 7.4 -

Projet d'amendement au protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation 
du Québec pour l'administration du Programme de rénovation d'immeubles locatifs 
(PRIL) approuvé en mars 1991 (C091 00607) 
(930251183 ) 
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- 7.5 -

Étude et adoption du projet de règlement sur la fermeture d'une partie de la rue 
Boisbriand située entre les rues Sainte-Élisabeth et Sanguinet. 
(38) (930282868) 

- 7.6 -

a) Projet d'acte par lequel l'Université du Québec à Montréal consent, en faveur de 
la Ville, une servitude à des fins de cour universitaire, sur un emplacement situé sur 
la rue Sanguinet, et par lequel la Ville cède gratuitement à cette université, à des 
fins de relocalisation de l'école de design, un emplacement situé au sud-est de la rue 
de Boisbriand, entre les rues Saint-Élisabeth et Sanguinet; 
b) Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, de certains ter
rains situés au sud-est et dans l'emprise de la rue de Boisbriand, entre les rues Saint
Elisabeth et Sanguinet. 
(38) (9300531147) 

- 7.7 -

a) Projet de bail emphytéotique par lequel la Ville acquiert de la Commission des 
écoles catholiques de Montréal, pour une période de 99 ans, à des fins de loisirs, un 
emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Gatineau, entre l'avenue Lacombe et la 
rue Jean-Brillant, moyennant une rente annuelle de 1,00 $; 
b) Projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission des écoles catholiques 
de Montréal, pour une durée de 99 ans, à des fins de loisirs, un immeuble situé au 
5347, chemin de la Côte-des-Neiges, moyennant un loyer annuel de 1,00 $; 
c) Projet de convention, pour une durée de 99 ans, relatif à l'usage partagé et aux 
frais d'entretien inhérents du gymnase qui sera construit. 
(27) (930287969) 

- 7.8 -

Octroi d'un contrat à Le Groupe Arsena Inc. pour la démolition de la résidence sise 
au 5356, avenue Gatineau, la construction du centre sportif et communautaire Notre
Dame-des-Neiges, la construction d'un tunnel reliant ce centre sportif et 
communautaire à l'actuel centre Notre-Dame-des-Neiges, et le réaménagement du 
sous-sol de ce dernier. 
(SP 5779) 
(27) (930238210) 

- 7.9 -

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

Lecture et première lecture du projet de règlement autorisant la construction et • 
l'occupation d'un bâtiment à des fins d'enseignement universitaire sur l'emplacement 
situé du côté sud-est du Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et du côté nord-ouest de 
l'avenue Louis-Colin, borné au nord-est par le pavillon Délia-Tétreault de 
l'Université de Montréal et au sud-ouest par le terrain du Collège Jean-de-Brébeuf. • 
(890501234) 

• 
• 
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-7.10-

a) Projet d'acte entre la Ville et la Corporation de l'École des hautes études 
commerciales relatif à la réalisation d'une place paysagère par cette dernière, sur un 
terrain appartenant à l'Université de Montréal situé derrière le pavillon Délia
Tétreault. 
b) Protocole d'entente entre la Ville et la Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf 
relatif à la préservation du boisé Brébeuf. 
(930311 061) 

- 7.11 -

Autorisation d'une dépense de 892 610,58 $ afin d'acquitter les honoraires relatifs à 
l'administration des régimes de retraite jusqu'au 31 décembre 1993. 
(930300715) 

- 7.12 -

Autorisation d 'une dépense additionnelle de 472 871 $ afin de permettre à la firme 
d'actuaires-conseils Martineau Provencher et associés Ltée, pour la période se 
terminant le 31 août 1994, de poursuivre son mandat actuel relatif à la gestion des 
caisses de retraite, et projet de modification de la convention approuvée en octobre 
1992 (C092 02756) . 
(930231156) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIERE ÉTUDE DE 

PROJETS DE REGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.11 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église baptiste haïtienne de Siloé, du bâtiment 
situé au 745, avenue d'Anvers. 
(13) (920048344) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

- 12.1 -

Emplacement situé au sud-est de la 
rue Ryde et au nord-est de la rue 
Butler. 
(37) (930278610) 

Coopérative d'habitation Fascination 
de Pointe-Saint-Charles 

73500 

469 
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- 12.2 -

Emplacement situé du côté sud de la 
rue Frank-Selke et à l'est de la rue Le 
Ber. 
(930277350) 

Coopérative d'habitation Le Parche
min 

107000 

- 12.3 -

Emplacement situé au nord-ouest de la 
rue Ryde et au nord-est de la rue 
Charlevoix. 
(37) (930278584) 

- 13 -

Coopérative d'habitation Fascination 
de Pointe-Saint-Charles 

61400 

AUTRES CONTRATS 

- 13.5 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'acte par lequel la Ville et le Foyer des cent abris du Centre-Sud modifient • 
l'acte de vente par la Ville d'un emplacement situé au sud-ouest de la rue de 
Champlain et au sud-est de la rue La Fontaine, de façon à réviser le prix de vente à 
8768,25 $. 
(38) (930231189) • 

- 13.6 -

a) Protocole d'entente entre la Société en commandite Gaz Métropolitain et la Ville, • 
par lequel la Ville s'engage à installer ou convertir les appareils à chauffage des 
complexes Des Carrières, Bellechasse et Rosemont et à retirer la stipulation au 
contrat relative à la consommation annuelle minimale, du 28 février 1994 au 27 
février 2004, et par lequel la Société s'engage à verser à la Ville un rabais totalisant • 
1 275 000 $ en vertu de son programme de rabais à la consommation; 
b) Protocole d'entente entre la Société en commandite Gaz Métropolitain et la Ville, 
par lequel les parties conviennent de vendre et d'acheter du gaz naturel pendant une • 
période de 10 ans pour les complexes Des Carrières et Bellechasse, et pendant une 
période de 5 ans pour le complexe Rosemont. 
(930307994 ) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.9 -

Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal 
(Projet de loi 102). 
(930291066) 

- 18.10 -

Résolution relative au travail obligatoire des prestataires de la sécurité du revenu et 
de l'assurance-chômage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.2b -

Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal suite au dépôt du rapport de la 
Commission permanente de la culture et du développement communautaire 
concernant les modifications au Règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres 
picturales ou graphiques sur le domaine public. 
(930302173) 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.4 -

Motion du conseiller Michel Benoit sur le niveau d'encadrement à la Ville. 
(930302885) 

- 20.5 -

Motion du conseiller Michel Benoit sur la réduction et le contrôle du temps 
supplémentaire. 
(930302911) 

L'assistante-greffière de la Ville, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 13 septembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 13 septembre 1993, à 19 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Durivage, Caron-Gagnon, Lajeunesse, 
Boisvert, Charest, Cardinal, Blanc, Auf der Maur, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Compierchio, Boskey, Rotrand, Prégent, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, 
Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Bianco et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Barbeau, De Michele, 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
sont absents. 

Les conseillers-ères L'Heureux, Lemay, 
Bordeleau, André et Prescott arrivent au cours de 

Les conseillers Zajdel, Georgoulis et Capparelli 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Gilles Bolduc 

M. Jean Dumas 

Mme Lyne Robichaud 

M. Robert De Gagné 

A: 

M. Doré 

M. Lavallée 

M. Biello 

Mme Cousineau 

Projet d'agrandissement 
par l'École des hautes 
études commerciales. 

Même sujet que ci-dessus. 

Surtaxe applicable aux 
ateliers d'artistes. 

Nombre d' employée e)s à 
la Ville. 

M. Raymond M. Doré Taxe sur les immeubles 
non-résidentiels. L'Heureux 
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M. Frank Mulvey 

M. Marc Drouin 

M. Michel Robichaud 

M. Frank Scarpelli 

M. François Vermette 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

M. Doré 

M. Doré 

Surtaxe applicable aux 
ateliers d'artistes. 

Récentes découvertes 
archéologiques sur le site 
du Faubourg Québec. 

État des trottoirs sur le 
pont Jacques-Cartier 
dépôt de documents. 

Locaux vacants - immeu
bles non-résidentiels. 

Processus de consultation 
au CCA Côte-des-Neiges -
N otre-Dame-de-Grâce sur 
le projet de construction 
par l'École des hautes 
études commerciales. 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, 
le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Auf der Maur 

M. Boskey 

M. Doré 

M. Doré 

Accord de paix au Moyen
Orient entre Israël et 
l'OLP. 

États financiers des so
ciétés paramunicipales -
Date du dépôt selon la 
Charte. 

A 20 h 20, le Président de l'assemblée suspend la séance en raison de problè
mes techniques. 

A 20 h 25, le Conseil reprend sa séance. 

M. Sévigny M. Brunelle 

M. Gagnier Mme Cousineau 

M. Prescott Mme Cousineau 

Émission de contraven
tions lors du nettoyage des 
rues. 

Récupération d'une somme 
de 200 millions de dollars 
au budget 1994. 

États financiers des socié
tés paramunicipales 
Retard dans leur dépôt. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Benoit 

, . 
..;..,). 

M. Rotrand 

M. Bianco 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

M. Doré 

Négociations avec les 
syndicats de la Ville et 
calendrier d'adoption du 
PTI. 

Projet de développement 
du Complexe 
Chausse gros-De Léry 

Propos tenus par le maire 
lors sa démission du parti 
RCM. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
les deux autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Demers-Godley M. Doré 

M. Forcillo Mme Cousineau 

Congrès Métropolis et 
présence de membres du 
Front national. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 

Le conseiller Gagnier informe les membres du Conseil qu'il agira désormais à 
titre de chef de l'opposition officielle. 

Le conseiller Auf der Maur annonce qu'il siégera à l'avenir comme conseiller 
indépendant. 

Le conseiller Bianco informe les membres du Conseil qu'il siégera désormais 
comme conseiller indépendant. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif". 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants: 

Copies des états financiers vérifiés au 31 décembre 1992 des cinq sociétés 
paramunicipales suivantes: 

- Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) 
- Corporation d'habitations Jeanne-Mance 
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- Société des Musées de sciences naturelles de Montréal 
- Société du palais de la civilisation 
- Office municipal d'habitation de Montréal. 

Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
dépenses générales" durant la période du 23 juillet 1993 au 28 août 1993. 

Réponse préliminaire du Comité exécutif au Conseil municipal suite au dépôt 
du rapport de la Commission du développement économique sur le plan d'af
faires triennal 1993-1994-1995 de la Société de développement industriel de 
Montréal. 

Rapport du Comité de la présidence sur la fiscalité non résidentielle - perspec
tives 1994 - en date du 8 septembre 1993. 

Documents reçus au Comité de la présidence sur la fiscalité non résidentielle. 

Communiqué du cabinet du Comité exécutif concernant ce comité de travail 
sur la fiscalité non résidentielle, en date du 9 septembre 1993. 

Le conseiller Biello dépose les documents suivants : 

Copies de résolutions relatives à la lutte contre le racisme et à la politique 
d'immigration soumises par le conseiller Abe Limonchik, délégué à la FCM et 
adoptées par le Conseil d'administration de la Fédération canadienne des muni
cipalités, le 11 septembre 1993. 

La conseillère Daviau dépose une réponse à la question écrite du conseiller 
Rotrand relative au dossier du parc Maurice-Cullen. 

Le conseiller Berthelet intervient afin de faire part de sa décision relative à la 
question de privilège du conseiller Prescott soulevée au cours de l'assemblée du 
Conseil municipal du 9 août 1993, concernant l'application de l'article 135 de la 
charte. Il dépose un document à cet effet. 

Le conseiller Boskey soulève une question de privilège à l'effet que l'accès à 
l'hôtel de ville est actuellement interdit au public. 

À 21 h 17, le Président de l'assemblée suspend la séance. 

À 21 h 30, le Président de l'assemblée statue sur la question soulevée par le 
conseiller Boskey et maintient sa décision de garder les portes de l'hôtel de ville 
fermées, en raison de la manifestation en cours au pourtour de l'hôtel de ville. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 14 septembre 1993, à 14 h. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 14 septembre 1993, à 14 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

À 21 h 40, le Président de l'assemblée déclare l'assemblée ajournée à 
MARDI, le 14 septembre 1993, à 14 h. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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Procès-verbal de 1'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 13 septembre 1993 

Séance tenue le MARDI, 14 septembre 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de 1'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
de 1'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Leslie, 
Limonchik, Caron-Gagnon, Barbeau, Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Cardinal, 
Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Boskey, Rotrand, 
Prescott, Sévigny, Goyer, Charbonneau, McKay, Lachapelle, Lantier, Bianco et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Biello, L'Heureux, Lemay, 
Simard, Durivage, De Michele, Charest, Auf der Maur, Prégent, Demers-Godley, 
Boudreau et Legault arrivent au cours de 1'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers Zajdel, Georgoulis et Capparelli . 

Le Président de 1'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Yvon Lemieux 

M. Gilbert Pigeon 

Mme Sylvie Guilbault 

Mme Tara McMurtry 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Lavallée 

Règlement sur la protec
tion des non-fumeurs -
application aux fumeurs de 
pipe et de cigares. 

Projet de construction par 
l'École des hautes études 
commerciales - consulta
tion par le Bureau de 
consultation de Montréal. 

Projet de construction par 
1'École des hautes études 
commerciales. 

Négociation pour l'acqui
sition par la Ville d'une 
partie de terrain (ruelle). 
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M. Robert Silverman 

Mme Louise Larue 

M. Jan Ritchie 

M. Pierre Ramet 

M. Alain Tremblay 

M. Marc Drouin 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

Sécurité - accès à la ruelle 
au nord de la rue 
Hutchison. 

Permis de construction et 
de rénovation - coopéra
tives d'habitation dans 
Pointe-Saint-Charles 
dépôt de documents. 

Piste cyclable sur le boule
vard de Maisonneuve. 

Vestiges découverts sur le 
site du Faubourg Québec. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à cette période de questions du pu
blic, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Boskey 

M. Sévigny 

M. Bianco 

M. Forcillo 

M. Doré 

M. Biello 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

Décision de la Commis
sion de la représentation 
électorale sur le découpage 
de la Ville en districts 
électoraux. 

Subvention au Théâtre 
Rialto - plan de redresse
ment. 

Application du règlement 
sur l'affichage à un groupe 
communautaire (garderie). 

Exécution d'un contrat de 
travaux dans son quartier. 

Stationnement réservé aux 
résidants dans le secteur 
de l'Hôpital Notre-Dame. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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M. Rotrand Mme Cousineau Terrains touchés par le 
prolongement des rues 
Jean-Talon et Kildare -
échange avec la Ville de 
Côte-Saint-Luc. 

. ~ l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure d' assem
blée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, il 
est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
les deux autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M . Prescott M. Doré 

M. Gagnier M. Biello 

Administration des aéro
ports de Montréal. 

Contrat pour des travaux 
de conservation de la 
partie du mur de Berlin 
reçue par la Ville. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

Le conseiller Lavallée dépose les documents suivants : 

Réponse à la question écrite du conseiller Rotrand relative au bâtiment ma
chevé à l'intersection sud-est des avenues Isabella et Coolbrook. 

Réponse aux questions écrites du conseiller Boskey concernant l'enclos pour 
chiens du parc William-Bowie. 

La conseillère Cousineau dépose une réponse à la question écrite du conseiller 
Benoit relative aux droits sur les mutations immobilières. 

Le Président de l'assemblée reçoit les commentaires des membres du Conseil 
relativement à sa décision concernant la question de privilège soulevée par le conseil
ler Prescott lors de l'assemblée précédente, relative à l'application de l'article 135 de 
la Charte. 

Les conseillers-ères Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et Demers-Godley 
invoquant l'article 77 du règlement 8043, en appellent de cette décision du Président 
de l'assemblée. 
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À la demande des conseillers Prescott et Gardiner, il est procédé à un vote 
enregistré sur cet appel. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers Gagnier, F orcillo, Compierchio, André, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et la conseillère Demers-Godley 
(10). 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, . Perreault, 
Lemay, Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Durivage, Caron-
Gagnon, Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, 
Charest, Cardinal, Blanc, Prégent, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lachapelle, Lantier, Bianco et Milhomme (35). 

Le Président de l'assemblée déclare cette demande d'appel rejetée. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

C093 02053 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du Con- • 
seil tenue le 9 août 1993. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C093 02054 à C093 02058 
Articles 4.1 à 4.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
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De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.1 à 4.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02054 à C093 02058) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 et 6 de l'ordre du jour. 

C093 02059 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02059) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02060 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02060) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 8 de l'ordre du jour. 
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C093 02061 à C093 02076 
Articles 9.1 à 9.3 et 
9.5à9.17 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.1 à 9.3 et 9.5 à 9.17 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers 
C093 02061 à C093 02076) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Un débat s'engage sur les articles 9.6, 9.7, 9.8, 9.11 et 9.12 de l'ordre du 
jour. 

La conseillère Caron-Gagnon s'abstient de voter sur l'article 9.17 de l'ordre 
du jour, invoquant l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q. c. E-2.2), relatif à un possible conflit d'intérêt. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02077 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et • 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du boule-
vard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 16 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'étudier immédiatement les articles 7.11 et 7.12 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 02078 et C093 02079 
Articles 7.11 et 7.12 Le Président de l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du 
jour. Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02078 et C093 02079) 

À 16 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Que ce Conseil se forme en comité plénier présidé par le conseiller Berthelet, 
pour l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

485 

Le Conseil se forme en comité plénier. À l'invitation du président, monsieur 
André Huneault, directeur associé au Service des affaires institutionnelles, M. Pierre 
Reid, assistant-directeur au Module des ressources humaines de ce service et monsieur 
Jean-Pierre Provencher de Martineau, Provencher, actuaires, entrent dans la salle des 
délibérations et répondent aux questions des membres du Conseil. 

Il est 

À 17 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Que le comité plénier lève sa séance. 

Le Président déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée reprend le fauteuil. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter les articles 7.11 et 7.12 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Prescott, 
Sévigny, et Demers-Godley inscrivent leur dissidence. 

A 17 h 45, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 45 pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Archives de la Ville de Montréal



486 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

c1cutJatJ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 13 septembre 1993 

Séance tenue le MARDI, 14 septembre 1993, à 19 h 50 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, Leslie, Limonchik, 
Durivage, Caron-Gagnon, Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Charest, 
Cardinal, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Boskey, Ro
trand, Sévigny, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, Legault, Lachapelle, 
Lantier, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Le maire Doré et les conseillers-ères Daviau, 
Biello, L'Heureux, Lemay, Bordeleau, Prégent, Prescott, Goyer et McKay arrivent 
au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Zajdel, Georgoulis, Capparelli, et 
Auf der Maur. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 10.1 de l'ordre du jour. 

C093 02081 à C093 02089 
Articles 10. 1 à 10 .10 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10. 1 à 10. 10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 02081 à C093 02089) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 10.2, 10.5 et 10.4 de l'ordre du jour. 

487 

Archives de la Ville de Montréal



488 
Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02090 à C093 02093 
Articles 11.1 à 11. 4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement corres
pondant aux articles 11.1 à 11.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 02090 à C093 02093) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02094 à C093 02097 
Articles 13.1 à 13.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02094 à C093 02097) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.1 et 13.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand et Demers-Godley inscrivent leur 
dissidence sur l'article 13.1 de l'ordre du jour. 

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

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C093 02098 
Article 18.11 
Il est Proposé par le conseiller Gardiner 

Appuyé par la conseillère Cousineau 

489 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et 
étudier un rapport du Comité exécutif constituant l'article 18.11 relatif à la 
nomination d'un membre au CCA Ville-Marie. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02099 
Article 14.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02099) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02100 
Article 14.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02100) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02101 à C093 02109 
Articles 15.1 à 15.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 15.1 à 15.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02101 à C093 02109) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 

Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur 1'article 15.7 de 1'ordre du jour. 

Le Président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02110 à C093 02112 
Articles 16.1 à 16.3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 16.1 à 16.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02110 à C093 02112) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02113 à C093 02116 
Articles 18.1 à 18.3 et 18.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18.1 à 18.3 et 18.5 de 1'ordre du jour. 

Le Président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02113 à C093 02116) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 18.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 02117 
Article 18.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée 
régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02118 
Article 18.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02118) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Gagnier, Benoit, Forcillo, Boskey, Rotrand, Sévigny, et 
Demers-Godley inscrivent leur dissidence. 

C093 02119 
Article 18.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02119) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02120 
Article 18.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02120) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny et Demers-Godley inscrivent 
leur dissidence. 

Article 19.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Le conseiller Lachapelle, président de la Commission de l'aménagement et de 
l'habitation, dépose un rapport intitulé: "Étude publique du plan d'affaires triennal 
de la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMP A). 

Article 19.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité 
du Conseil" . 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil suite 
au dépôt du rapport du Comité de la présidence du Conseil intitulé: "Rapport 
d'activités 1990-1993". 

Article 19.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 

Aucun mandat n'est donné. 

Article 19.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Adoption de règlements ou de rapports suite aux mandats accordés aux 
commissions ou comités du Conseil" . 

Aucun dossier. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'ordre du 
jour complémentaire. 

C093 02121 
Article 2.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02121) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 02122 à C093 02126 
Articles 3. 1 à 3.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 3.1 à 3.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02122 à C093 02126) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.5 de 1'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02127 à C093 02136 
Articles 4.6 à 4.15 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.6 à 4.15 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02127 à C093 02136) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02137 
Article 5.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02137) 

493 

Archives de la Ville de Montréal



494 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Gagnier et Compierchio inscrivent leur dissidence. 

C093 02138 
Article 7.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C093 02138) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02139 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 7.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02139) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02140 
Article 7.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C093 02140) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 02141 
Article 7.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02141) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02142 
Article 7.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02142) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02143 
Article 7.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02143) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Limonchik 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02144 
Article 7.9 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C093 02144) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

o ~ 
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Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand dépose deux documents. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

À la demande du conseiller Rotrand et de la conseillère Demers-Godley, il est 
procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et Demers-Godley (11) 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Durivage, Caron-Gagnon, 
Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Blanc, Prégent, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier Bianco et Milhomme (34) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de retour au Comité exécutif 
rejetée. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion relative à la lecture et la 
première étude de ce projet de règlement adoptée. 

Le maire dépose une copie d'une lettre de monsieur Branko Mikulic du Board 
of Rebuilding of Olympie Facilities de Sarajevo adressée au maire de Montréal et une 
copie de la réponse du maire à la lettre ci-dessus de monsieur Branko Mikulic. 

C093 02145 
Article 7.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02145) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et Demers- • 
Godley inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
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C093 02146 
Article 10 .11 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

II est 

~ 

(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C093 02146) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02147 à C093 02149 
Articles 12.1 à 12.3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs : 

II est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02147 à C093 02149) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02150 
Article 13.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02150) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02151 
Article 13.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02151) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02152 
Article 18.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retirer ce dossier de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02153 
Article 18.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02153) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02098 
Article 18.11 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De nommer le conseiller André Cardinal membre du comité-conseil 
d'arrondissement Ville-Marie en remplacement de la conseillère Martine Blanc. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Article 19.2b Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour • 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil" . 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil suite • 
au dépôt du rapport de la Commission permanente de la culture et du développement 

• 
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communautaire concernant les modifications au Règlement sur l 'exposition et la vente 
d'oeuvres picturales ou graphiques sur le domaine public. 

C093 02159 à C093 02161 
Articles 22.1 à 22.3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement d'emprunt 
correspondant aux articles 22.1 à 22.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Soumis des projets de règlement intitulés : 

22 .1 "Règlement autorisant un emprunt de 13 027 989 $ pour dépenses en capital"; 

22.2 "Règlement autorisant un emprunt de 3 041 285 $ pour la construction de 
conduits souterrains et les modifications à apporter au réseau de conduits souterrains"; 

22 .3 "Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 644 233 $ pour 
l'acquisition d'immeubles par le Fonds de réaménagement urbain de Montréal" . 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02154 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE les sociétés paramunicipales SODIM, SIMPA et SHDM grèvent les 
budgets de la Ville ; 

ATTENDU QUE ces sociétés ont besoin de 370 millions de dollars qui devront être 
empruntés par la Ville; 

ATTENDU QUE ces sommes augmentent indûment la dette de la Ville; 

ATTENDU QUE plusieurs dizaines de millions de dollars sont investis dans des 
projets non rentables et même à fonds perdus; 

o ATTENDU QUE l'édifice Le Nordelec comptabilisera plus de 32 millions de dollars 
de pertes accumulées d ' ici 1995; 

o 
o 

499 

Archives de la Ville de Montréal



500 
ATTENDU QUE le Vérificateur de la Ville n'a toujours pas signé le bilan de ces 
sociétés bien que selon la loi, ces bilans auraient d-ft être déposés depuis le 31 mars 
1993; 

Il est Proposé par le conseiller Gagnier 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

Que le Conseil municipal demande à monsieur Claude Ryan, mmlstre des 
Affaires municipales de faire enquête sur les transactions pour le moins discutables de 
ces sociétés afin de faire la lumière sur ces déficits antérieurs et éviter que cette 
mauvaise gestion ne mette en péril les finances de la Ville de Montréal. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Gagnier et Benoit, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Boskey, Rotrand, Prégent, Prescott, Sévigny, Demers-Godley et Bianco 
(12) 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Durivage, Caron-Gagnon, 
Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Blanc, Goyer, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier et Milhomme (33) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 02155 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE 

Le Faubourg Québec est le prolongement naturel et historique du Vieux
Montréal; 

Le Faubourg Québec recèle des vestiges archéologiques de grande valeur; 

La mise en valeur de certains vestiges archéologiques par leur intégration au 
projet de développement est de nature à ajouter à long terme une valeur 
économique au projet; 

L'industrie touristique de la Ville de Montréal tirera des bénéfices à long 
terme de la mise en valeur d'une partie de ces vestiges; 

Selon les plans actuels, la non-intégration des vestiges signifie non pas leur 
enfouissement mais leur destruction pure et simple du fait entre autres de la 
localisation prévue des stationnements intérieurs; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le projet Faubourg Québec est l'un des plus importants projets immobiliers à 
Montréal depuis quelques années, tant par: 

- le nombre de logements prévus (1800); 
- l'investissement engagé (350 millions de dollars); 

- la situation géographique du site (délimité par le fleuve Saint-Laurent au 
sud, le Vieux-Montréal à l'ouest, l'autoroute Ville-Marie au Nord); 

- la géographie particulière du site et son intérêt historique indéniable. 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

pour : 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Que le Conseil municipal demande au Comité exécutif de faire le nécessaire 

Que l'on procède à un examen approfondi des vestiges archéologiques se 
trouvant sous le site du Faubourg Québec et que l'on prolonge en conséquence 
la période prévue des fouilles, si nécessaire; 

Qu'un rapport complet soit rendu public sur l'étendue, la qualité et la valeur 
patrimoniale des vestiges découverts; 

Qu'une évaluation économique de différents scénarios de prise en compte et 
d'intégration plus ou moins complète des vestiges , au design et au plan 
d 'urbanisme du nouveau quartier, soit produite; 

Que l'on mandate le Bureau de consultation de Montréal de procéder à une 
consultation publique sur le projet de Faubourg Québec par l'une ou l'autre 
des procédures dite "simplifiée" ou "particulière"; 

Que le calendrier de réalisation de ces interventions prévoit le début de la 
construction au plus tard au printemps prochain; 

Qu'en conséquence, on décrète un moratoire sur le début des travaux de 
construction du projet, actuellement prévu pour le mois d'octobre. 

Un débat s'engage. 

À 23 h 57, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 15 septembre 1993, à 00 h 01, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

r~ 
LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 13 septembre 1993 

Séance tenue le MERCREDI, 15 septembre 1993, à 00 h 02 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Lemay, Simard, Leslie, 
Limonchik, Durivage, Caron-Gagnon, Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, 
Cardinal, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, Boskey, Ro
trand, Prégent, Prescott, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Charbonneau, Boudreau, 
McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Le maire Doré et les conseillers-ères L'Heureux, 
Martin, Bordeleau et Charest arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Perreault, Zajdel, Georgoulis, 
Capparelli et Auf der Maur. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Aucune personne ne 
s'étant inscrite à cette période de questions, le Président de l'assemblée la déclare 
close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Ouestion de: 

M. Pre scott 

M. Benoit 

M. Gardiner 

Mme Cousineau 

Article paru dans un 
journal relatif à un 
immeuble contaminé. 

Ateliers municipaux. 

Aucun autre membre du Conseil ne s'étant inscrit, le Président de l'assemblée 
déclare close la période de questions des membres du Conseil. 
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C093 02155 
Article 20.2 

Le débat reprend sur l'article 20.2 de l'ordre du jour. 

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

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Boskey, Rotrand, Prégent, Prescott, Sévigny, Goyer et Demers-Godley 
(12) 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Durivage, Caron-Gagnon, 
Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Blanc, Charbonneau, Boudreau, McKay, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Bianco et Milhomme (33) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 02156 à C093 02158 
Articles 20.3 à 20.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter l'étude de ces trois articles de l'ordre du jour à la prochaine 
assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 00 h 25, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 1993 

A 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 16 septembre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 20 septembre 1993, à 19 h, 

dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

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

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 13 • 
septembre 1993. 

• CHAPITRES 2 À 8 

AUCUN DOSSIER • 
• 
• 
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- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE REGLEMENTS 
DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

CHAPITRES 10 À 17 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Programme triennal d'immobilisations 1994-95-96. 

- 18.2 -

Soutien financier de 116 000 $ à la Société du centre de conférences internationales de 
Montréal réparti sur 2 ans, afin de favoriser 1'implantation d'organisations inter
nationales sur le territoire de la Ville et prêt des services de monsieur Robert Smith; 
projet de convention à cet effet. 
(930221920) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 
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- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand relative au bail permettant à Loto-Québec 
l'exploitation d'un casino. 
(930301330) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michel Benoit sur le niveau d'encadrement à la Ville. 
(930302885) 

- 20.3 -

Motion du conseiller Michel Benoit sur la réduction et le contrôle du temps 
supplémentaire. 
(930302911) 

- 20.4 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Motion du conseiller Michel Benoit relative au dépôt à l'assemblée du Conseil du 20 • 
septembre 1993 des états financiers de sociétés paramunicipales. 
(930311278) 

• - 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES • 
- 22 - • REGLEMENTS D'EMPRUNT 

• -0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 8 dossiers. • 
• 

~ffie de la Ville, • 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 20 septembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 20 septembre 1993, à 19 h 05 
à la salle du Conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRESENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Gardiner, Biello, Lavallée, Brunelle, Daigle, Martin, Simard, 
Durivage, Caron-Gagnon, Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, 

Cousineau, 
Georgoulis, 
Bordeleau, 
Compierchio, 
Charbonneau, 
Milhomme. 

Charest, Cardinal, Capparelli, Gagnier, Benoit, Forcillo, 
Boskey, Rotrand, Prégent, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier, Bianco et 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Forget, L'Heureux, Perreault, 
Lemay, Limonchik, Zajdel, Blanc, André, Auf der Maur et Prescott arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillères Daviau et Leslie. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il observe un moment de recueillement à la mémoire de la première femme 
nommée au Conseil municipal de Montréal, madame Gessie Kathleen Fisher. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom 
apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces 
deux noms: 

Question de: 

Mme Andrée Ménard 

M. Gilles Berger 

M. Normand Sentenne 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Équipements collectifs du 
quartier de Côte-des
Neiges. 

Échéancier de construction 
des équipements collectifs 
dans le quartier Côte-des
Neiges. 

Transport en commun -
récent arrêt de service. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem-

bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent ~ 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette ~ 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Rotrand 

M. Forcillo 

M. Compierchio 

M. Prescott 

M. Bianco 

M. Boskey 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Employé du Service des 
loisirs, des parcs et du 
développement commu
nautaire - session d'étude 
sur la décentralisation à 
Lyon. 

Congrès Métropolis -
représentants du Front 
national - position de la 
Ville. 

Projet du Dinasaurium -
investissements par la 
Ville. 

Travaux effectués dans le 
quartier Saint-Michel. 

Remorquage sur les ter
rains de stationnement 
privés. 

Modalités d'application de 
la Loi 102. 

Remorquage sur les ter
rains de stationnement 
privés modification 
réglementaire. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Pre scott 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil pour entendre 
les autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

Aucun document n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

C093 02195 
Article 1.1 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la lecture et la ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 13 septembre 1993 à la prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 de l'ordre du jour. 

C093 02196 
Article 9.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du boule
vard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 10 à 17 de l'ordre du jour. 
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C093 02197 
Article 18.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02197) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un voté enre
gistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Limonchik, Zajdel, Durivage, Caron-Gagnon, 
Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Capparelli, Blanc, Prégent, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lachapelle, Lantier et Milhomme (34). 

Les conseillers-ères Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, André, 
Boskey, Rotrand, Auf der Maur, Prescott,· Sévigny, Goyer, Demers
Godley et Bianco (13) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02198 
Article 18.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au soutien financier de 116 000 $ à la Société du centre de conférences internationales 
de Montréal réparti sur 2 ans, afin de favoriser l'implantation d'organisations 
internationales sur le territoire de la Ville et prêt de services de monsieur Robert 
Smith. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée • 
régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 19 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
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C093 02199 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE le Conseil de Ville a approuvé le bail en vertu duquel Loto-Québec 
loue des espaces, qui sont propriété de la Ville de Montréal, dans le but d'exploiter 
un Casino au Parc des Iles; 

A TTENDU QUE cette approbation a été en partie motivée par la promesse, faite par 
Loto-Québec, de n'exploiter qu'un petit Casino «à l'européenne», avec tenue de 
rigueur et un nombre limité de machines à sous; 

ATTENDU QUE Loto-Québec vient d'annoncer que l'on y installera 3 000 machines 
à sous que sa définition de «tenue de rigueur» sera probablement assouplie; 

ATTENDU QU'il nous apparaît de plus en plus évident que la majorité des clients du 
Casino proviendront de Montréal et de sa région plutôt que d'ailleurs; 

ATTENDU QUE le Casino ne constitue pas une réelle mesure de création d'emplois 
à long terme et présente plutôt un risque d'appauvrissement pour bien des résidants de 
la région montréalaise; 

ATTENDU QUE les machines à sous attirent généralement une clientèle de joueurs à 
revenus modestes qui, souvent, ne peuvent se permettre de perdre de l'argent mais 
jouent quand même; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que le Conseil de Ville donne au Comité exécutif le mandat de vérifier s'il 
existe un moyen légal d'abroger le bail permettant à Loto-Québec d'exploiter le 
Casino; 

Que, dans l'éventualité où aucun moyen légal de ce faire n'existe, le Conseil 
donne au Comité exécutif le mandat de s'assurer que le Casino de Loto-Québec ne 
comportera pas plus des 1 200 machines à sous prévues au moment où le Conseil a 
approuvé le bail. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De procéder à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et 

Demers-Godley (6) 

5 '13 
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VOTENT 
CONTRE: Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Biello, 

Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Limonchik, Zajdel, Durivage, Caron-Gagnon, 
Barbeau, Lajeunesse, De Michele, Boisvert, Bordeleau, Charest, 
Cardinal, Capparelli, Blanc, Gagnier, Benoit, Forcillo, Compierchio, 
André, Auf der Maur, Prégent, Charbonneau, Boudreau, McKay, 
Legault, Lachapelle, Lantier, Bianco et Milhomme (41). 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 02200 
Article 20.2 Le Président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

élevé; 

MOTION 

ATTENDU QUE le niveau d'encadrement (1 cadre pour 6 employés) est trop 

ATTENDU QU'il y a des modules qui ont autant de cadres que d'employés: 

Bureau des opérations et de la décentralisation: 18 cadres pour 19 employés 
Ressources humaines: 51 cadres pour 88 employés 
CIDEM: 52 cadres pour 29 employés 
AMARC: 54 cadres pour 28 employés 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'augmenter la portée d'encadrement à la Ville et de préparer un plan de 
réaffectation des cadres excédentaires. 

Le Président de l'assemblée déclare qu'en vertu de l'article 57 du règlement 
8043, cette motion ne peut être discutée en raison de l'absence du proposeur. 

Il la déclare retirée de l'ordre du jour. 

C093 02201 
Article 20.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE plus de 10 millions de dollars sont versés en temps 
supplémentaire à la Ville de Montréal; 

ATTENDU QUE 9 000 employés ont effectué du surtemps en 1992 et 7 600 
en 1993; 

ATTENDU QUE 50 employés ont reçu plus de 10 000 $ en temps 
supplémentaire en 1992; 

ATTENDU QUE le temps supplémentaire est budgeté par service et qu'il 
incite à 1'utilisation de ces enveloppes budgétaires; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Farcillo 

5 ··f .... 

:J 

a) D 'appliquer des mesures administratives pour réduire et mieux contrôler le 
temps supplémentaire; 

b) de favoriser le temps compensé autant que possible. 

Le Président de l'assemblée déclare qu'en vertu de l'article 57 du règlement 
8043, cette motion ne peut être discutée en raison de l'absence du proposeur. 

Il la déclare retirée de l'ordre du jour. 

C093 02202 
Article 20.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE le protocole d'entente entre les sociétés paramunicipales et la 
Ville de Montréal indique que chaque société paramunicipale doit déposer au 31 mars 
ses états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre précédent; 

ATTENDU QUE les 3 sociétés immobilières (SHDM, SODIM et SIMPA) 
n'ont pas respecté les délais du protocole; 

ATTENDU QUE le vérificateur interne de la Ville a demandé au printemps 
dernier des informations supplémentaires relativement à la valeur marchande de 
plusieurs actifs avant de signer les états financiers; 

A TTENDU QUE les sociétés immobilières tardent indûment à répondre au 
vérificateur interne; 

ATTENDU QUE les pertes de 92 risquent d'être plus importantes que celles 
prévues au budget 92 et montrées lors du plan triennal d'affaires; 

ATTENDU QUE certains actifs devront être dévalués; 

ATTENDU QUE les déficits des sociétés doivent être absorbés par le budget 
d'opérations de la Ville au cours des années subséquentes; 

ATTENDU QUE le processus de préparation du budget 1994 de la Ville est 
déjà en cours ; 

ATTENDU QUE d'autres délais risquent de tronquer la réalité budgétaire et 
de justifier le repart des impacts au budget 95 (celui après les élections municipales); 

ATTENDU QUE le Comité exécutif de la Ville de Montréal n'a déposé aucun 
des 8 états financiers (8 paramunicipales); 

ATTENDU QUE toute entreprise privée doit fournir ses états financiers au 
fisc au plus tard 6 mois après la fin de l'année; 

ATTENDU QUE les institutions financières exigent généralement les états 
financiers au plus tard 3 mois après la fin de l'exercice financier; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 
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a) D'exiger de la Présidente du Comité exécutif le dépôt des états financiers 
qu'elle a en mains depuis plusieurs semaines lors du Conseil municipal du 20 
septembre 1993, 

b) de demander à la Présidente du Comité exécutif de communiquer avec 
chaque société paramunicipale délinquante pour exiger leur collaboration dans le but 
de finaliser les états financiers du 31 décembre 1992, 

c) de bloquer toute aide financière aux sociétés paramunicipales délinquantes 
tant que les états financiers ne seront pas régularisés. 

Le Président de l'assemblée déclare qu'en vertu de l'article 57 du règlement 
8043, cette motion ne peut être discutée en raison de l'absence du proposeur. 

IlIa déclare retirée de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 21 et 22 de l'ordre du jour. 

A 22 h 55, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER DE LA VILLE, 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 18 OCTOBRE 1993 

A 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 14 octobre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 18 octobre 1993, à 19 h, 

dans la salle du Conseil de 1'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 13 et 
20 septembre 1993. 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 

CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 2.1 -

Renforcement structural et protection 
cathodique des deux conduites d'eau en béton 
de 860 mm de diamètre de l'avenue des Pins, 
de la rue Mc Tavish au réservoir Côte-des
Neiges, et à l'intersection des rues Sherbrooke 
et Atwater. 
(26) (SP 9387) 
(930287265) 

ADJUDICA
TAIRE 

PRIX / $ 

Lagendyk& 
Compagnie ltée 

694275 

• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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oui 

- 2.2 -

Fourniture et livraison de vannes à papillon 
dans le cadre du projet de pose d'une conduite 
d'eau principale dans le boulevard Henri
Bourassa, de la 6e Avenue à la rue Rodolphe
Forget. 
(SP 9322) 
(930327714) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 

TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 3.1 -

Construction d'un passage à niveau, aménage
ments d'une voie de service et modification 
aux conduits souterrains d'éclairage dans l'em
prise du côté ouest du viaduc Dickson, d'un 
point au nord de la rue N otre-Dame à un point 
au sud de la rue Hochelaga. 
(930336783) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Vingt contrats de transport de neige pour les 
saisons hivernales 1993-1994 et 1994-1995, et 
autorisation de dépenses approximatives de 
3 591 025,25 $ et 3 606 359,36 $ respective
ment à cette fin. 
(930267032) 

519 

Preston Phipps 
mc. 

134 889 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Asphalte Inter
Canada inc. 

130000 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Entrepreneurs 
privés 
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non 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 4.2 -

Trois contrats de déneigement de type "A" 
pour une période de 5 ans (1993\1998) et auto
risation d'une dépense de 1 377 530,94 $ pour 
la période du 15 novembre 1993 au 15 mars 
1994. 
(930264705) 

- 4.3 -

Abandon du tunnel et installation de réservoirs 
intérieurs des génératrices du bâtiment situé au 
810, rue Saint-Antoine Est. 
(38) (930292430) 

- 4.4 -

Démolition du bâtiment situé aux 1274-1280, 
rue Sainte-Élisabeth. 
(38) (930297387) 

- 4.5 -

Relocalisation du réseau de Bell Québec actuel
lement sur la rue Cadot, de la rue d'Iberville à 
l'ouest de la rue Poupart. 
(39) (930286721) 

- 4.6 -

Construction de la structure de chute et de 
raccordement à l'égout collecteur du parc 
Lafontaine. 
(38) (SP 9321) 
(930298290) 

Société de 
Déneigement 
Bau-Val (La) 

Pavages Chenail 
inc. (Les) 

Transport 
Gilbert Hamelin 
inc. 

Plomberie 
Ge-Mo inc. 

12975,25 

Simco Démoli
tion inc. 

19 195,80 

Bell Québec 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

317 307 

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

~ • 
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VOTE DE 
CREDITS 

non 

non 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement situé au nord de la rue Sainte
Claire, entre les avenues Hector et Gonthier. 
(46) (920271571) 

- 5.2 -

Emplacement situé dans le prolongement de la 
Fe Rue et à l'ouest de l'avenue Alexis-Carrel. 
(48) (920096132) 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

521 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Emidio Ioannoni 

800 

Domenico Arcuri 
Franca Nuccio 

Il 200 

Étude et adoption du Règlement sur la fermeture de la ruelle située au sud-est de la 
rue de Bellechasse entre la 3Y Avenue et la 36e Avenue, à Montréal. 
(18) (930076283) 

- 7.2 -

Projets d'acte (4) par lesquels la Ville de Montréal vend aux propriétaires riverains 
la ruelle située au sud-est de la rue de Bellechasse, entre la 3Y Avenue et la 36

e 

Avenue, moyennant le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(18) (910250634) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 

DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 
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- 9 -

DEUXIEME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE REGLEMENTS 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le règlement de zonage des environs de la rue Sainte-Catherine 
et du boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-André et l'avenue de Lorimier 
(5189). 
(39) (910028664) 

- 9.3 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le Collège d'enseignement général 
et professionnel d'Ahuntsic, d'un agrandissement au bâtiment situé au 9055, rue 
Saint-Hubert. 
(4) (930128876) 

- 9.4 -

Règlement autorisant l'occupation à des fins de librairie, des deuxième et troisième 
étages d'un immeuble situé au 5117, avenue du Parc. 
(24) (930196657) 

- 9.5 -

Règlement autorisant l'occupation à des fins de bureau, du deuxième étage de l'im
meuble situé au 1371-1385, avenue Laurier Est, dans le quartier De Lorimier. 
(23) (910052425) 

- 9.6-

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de Saint-Denis, de Saint-jean-Baptiste, de Saint-Michel et 
d'une partie des quartiers de Bourget, de Crémazie, de Saint-Eusèbe, de Saint
Georges, de Saint-Laurent et de Saint-Louis (4980), afin de redécouper un secteur 
industriel et commercial. 
(21) (910265016) 

- 9.7 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un projet résidentiel, situé sur 
l'avenue Cedar, à l'ouest de l'Hôpital Général de Montréal. 
(26) (910291578) 

- 9.8 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du projet de construction et 
d'occupation d'un ensemble comportant un bâtiment patrimonial restauré et un im
meuble à bureaux situé à l'angle sud-ouest de l'intersection de la rue Notre-Dame et 
du boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal. 
(38) (920422229) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9.9 -

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 
Saint-Antoine (7907). 
(26) (930017482) 

- 9.10 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Institut de réadaptation de 
Montréal, d'un agrandissement au bâtiment situé au 6300, avenue Darlington. 
(28) (930061236) 

- 9.11 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un libre-service et d'un lave
auto à l'angle sud-ouest des boulevards Maurice-Duplessis et Rivière-des-Prairies, 
dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(48) (860478878) 

- 9.12 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église baptiste haïtienne de Siloé, du bâtiment 
situé au 745, avenue d'Anvers. 
(13) (920048344) 

- 9.13 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins d'ensei
gnement universitaire sur l'emplacement situé du côté sud-est du Chemin de la Côte
Sainte-Catherine et du côté nord-ouest de l'avenue Louis-Colin, borné au nord-est 
par le pavillon Délia-Tétreault de l'Université de Montréal et au sud-ouest par le 
terrain du Collège Jean-de-Brébeuf. 
(890501234) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.1 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) : 
- Garderie éducative monde merveilleux des enfants inc. - 7985, avenue Blaise
Pascal. 
(47) (930150246) 

- 10.2 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le YMCA de Montréal, d'un 
bâtiment situé au 5550, avenue du Parc. 
(24) (930061960) 

523 
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- 10.3 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722), afin de permettre 
l'établissement d'une boutique de fleuriste dans l'immeuble situé aux 5020-5024, 
chemin de la Côte-des-Neiges, de même que certaines occupations commerciales 
dans ce secteur. 
(27) (920430330) 

- 10.4 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'assistance aux personnes ayant be
soin de soins médicaux, par le Centre local de services communautaires Côte-des
Neiges, du sous-sol du bâtiment situé au 7800, avenue Mountain Sights. 
(29) (930318583) 

- 10.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de station
nement (5984). 
- 1 unité - 3538 rue Jean-Talon Est. 
(930280547) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

-11.1-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un mur de soutènement et 
une partie d'escalier proposés en façade du bâtiment portant le numéro 3641, rue 
Aylmer, à Montréal. 
(25) (920365612) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des projecteurs, des con
duits d'alimentation et un palier de béton situés en façade du bâtiment sis aux 550 et 
560, boulevard Henri-Bourassa Ouest et abrogeant le Règlement permettant d'occu
per le domaine public avec des projecteurs et des conduits d'alimentation proposés 
en façade du bâtiment sis aux 550 et 560, boulevard Henri-Bourassa Ouest, à 
Montréal (9208). 
(3) (930028521) 

- 11.3 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier de secours 
proposé en façade du bâtiment portant les numéros 402 à 408, rue Saint-Sulpice, à 
Montréal. 
(38) (900194379) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet d'acte 'par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville, 
pour le prix de 1 $, un emplacement situé sur la 17e Avenue, et par lequel l'Office 
municipal d'habitation de Montréal accorde à la Société d'habitation du Québec un 
droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de tous les bâtiments, ouvrages 
ou plantations sur cet emplacement. 
(920432178) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville, 
pour le prix de 1 $, un emplacement situé sur le côté est de la 3ge Avenue, et par 
lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal accorde à la Société d'habitation 
du Québec un droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de tous les 
bâtiments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(920432215) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville, 
pour le prix de 1 $, un emplacement situé sur la rue Cartier, et par lequel l'Office 
municipal d'habitation de Montréal accorde à la Société d'habitation du Québec un 
droit perpétuel de superficie et lui cède la propriété de tous les bâtiments, ouvrages 
ou plantations sur cet emplacement. 
(930176860) 

- 13.4 -

Projet de convention relatif à la reconduction de l'entente de coopération conclue en 
1990 entre la Ville et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), en 
matière de recherche économique et sociale de la région montréalaise. 
(930247577) 

- 13.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Bassins de pêche du Québec B.P.Q. inc. 
annulent, avec effet rétroactif au 1er juin 1993, le bail intervenu entre eux le 22 
décembre 1988, relatif à la location pour un terme de 5 ans à compter du 1 cr janvier 
1989, d'un emplacement situé au sud-ouest du marché Atwater. 
(36) (930183987) 

- 13.6 -

Projet de contrat d'usager entre la Ville (Commission des services électriques) et 
Bell Canada relativement au réseau municipal de conduits souterrains. 
(930294234) 

- 13.7 -

Projet de convention entre la Ville et l' Institution royale pour l'avancement des 
sciences relatif au projet de développement d'une méthode de restructuration des 
remblais contaminés au sein des grandes agglomérations urbaines, et participation 
financière de la Ville pour un montant de 168 574 $. 
(920322147) 
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- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation du Québec un droit 
perpétuel de superficie dans un emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Isabella 
et au nord-est de la rue Lavoie, pour le prix de 75 000 $. 
(930081377) 

- 13.9 -

Projet de bail par lequel la Ville loue, pour un terme d'un an à compter du 1er mai 
1993, au Centre communautaire Sud-Asiatique inc., une partie du sous-sol de 
l'édifice situé au 3600, avenue de l'Hôtel-de-Ville, moyennant un loyer mensuel de 
195 $. 
(25) (930183208) 

-13.10-

Projet de bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés Anonymes inc., à des fins de 
bureau, pour une période d'un an à compter du 1er mai 1993, la bâtisse portant le 
numéro 7070, avenue Casgrain, moyennant un loyer mensuel de 195 $. 
(14) (930179474) 

- 13.11 -

Projet d'acte par lequel Hydro-Québec loue à la Ville, pour un terme de 10 ans à 
compter du 1er juillet 1993, aux fins d'une piste polyvalente, une lisière de terrain 
située au sud de la rue Dandurand et à l'est de l'avenue de Lorirnier, moyennant un 
loyer annuel de 1 $. 
(16) (930212032) 

-13.12-

Projet de bail par lequel la Ville loue à Comité Sida Aide Montréal, pour un terme 
d'une année à compter du 1er mai 1993, le rez-de-chaussée et le premier étage de 
l'édifice portant le numéro 3600, avenue de l 'Hôtel-de-Ville , pour un loyer annuel 
de 500 $. 
(36) (930188719) 

-13.13-

Modification de la convention intervenue entre le ministère de la Culture et la Ville 
relativement à la réalisation du projet d'aménagement de la rue de la Commune, 
entre les rues Bonsecours et Saint-Gabriel. 
(930341659) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Dupont Desmeules et associés inc. 
(930204747) 

- 14.1 -

OBJET 

Préparation des plans et devis et sur
veillance des travaux en vue de l' amé
nagement du site d'entassement de 
neige Newman. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.2 -

Le Groupe Séguin experts-conseils Préparation des plans et devis et sur
veillance des travaux en vue de l' amé
nagement du site d'entassement de 
neige Contrecoeur. 

inc. 
(930201926) 

Météoglobe Canada inc. 
(930325231) 

Sodefi Informatique inc. 
(930312251) 

- 14.3 -

Exploitation des 3 stations de nivomé
trie de la Ville pour la mesure des 
précipitations de neige pendant 3 
hivers, soit du 15 octobre 1993 au 
30 avril 1996. 

- 14.4 -

- 15 -

Développement de modules du sys
tème informatique de gestion de docu
ments. 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Vêtements de pluie. 
(930297929) 

Tubes de cuivre et tuyaux en acier. 
(930317599) 

Cloisonnettes. 
(930324041) 

Articles de bureau. 
(930328904) 

-15.1-

- 15.2 -

- 15.3 -

- 15.4 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Natpro inc. 

176 175,84 

Westburne Québec inc. 

123 390,86 

BNI Systems inc. 

113 251,23 

Boulevard Produits de bureau inc. 

697 234,70 
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Lunettes de sécurité. 
(930290599) 

- 15.5 -

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

Protecto Vision inc 

562283,28 

Transfert dans le domaine public ou privé de la Ville, à des fins de parc, de rue ou 
de cession, de certains emplacements situés de part et d'autre de l'avenue Armand
Charest au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis. 
(58) (930291974) 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Soutien financier de 116 000 $ à la Société du centre de conférences internationales 
de Montréal réparti sur 2 ans, afin de favoriser l'implantation d'organisations inter
nationales sur le territoire de la Ville et prêt des services de M. Robert Smith; projet 
de convention à cet effet. 
(930221920) 

- 18.2 -

Dérogations mineures aux règlements de zonage: 

a) 13665 à 13667, rue Notre-Dame Est 
(50) (930197032) 

b) 5955-5957, rue Sherbrooke Est et 3435, rue Bossuet 
(43) (930198163) 

c) 2860, chemin Hill Park 
(26) (930053011) 

d) 12420, avenue Armand-Chaput 
(48) (930141598) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
• 
• 
• 
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- 18.3 -

Soutien financier totalisant 55 000 $ pour les Il projets suivants, dans le cadre du 
programme Vivre Montréal en Santé, soit : 
- Ahuntsic Quartier en Santé 
- Le Clic Quartier en Santé (Bordeaux-Cartierville) 
- Hochelaga-Maisonneuve Quartier en Santé 
- Mercier-Est Quartier en Santé 
- Mercier-ouest Quartier en Santé 
- Parc Extension Quartier en Santé 
- Petite-Bourgogne Quartier en Santé 
- Vivre Saint-Michel en Santé 
- Pointe-aux-Trembles Quartier en Santé 
- Villeray Quartier en Santé 
- N otre-Dame-de-Grâce: N . D. G. 2000 
(930300450) 

- 18.4 -

Soutien financier de 20 000 $ à L'Association provinciale des guides touristiques et 
projet de convention à cet effet. 
(930061306) 

- 18.5 -

Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante pour les mois de 
novembre et de décembre 1993 et pour le mois de janvier 1994. 
(930335685) 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.2a -

Rapport du Comité exécutif au Conseil municipal concernant le rapport de la 
Commission de l'administration et de la qualité des services relatif à son étude du 
rapport du vérificateur de la Ville pour l'exercice financier 1992. 
(930337696) 

529 
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- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.3a -

Mandat à la Commission de l'aménagement et de l'habitation pour étudier et faire 
des recommandations relativement au projet de règlement intitulé "Règlement sur 
l'application du Code national du bâtiment". 
(930077015) 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 65 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 18 OCTOBRE 1993 

- 2 -

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

VOTE DE CREDITS OBJET 

oui 

- 2.3 -

- Reconstruction d'un égout combiné dans la 
rue Hochelaga, du côté nord de la rue Lyall à 
l'avenue Émile-Legrand; 
- Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Sainte
Philomène, de la rue Sainte-Marguerite à la 
rue Saint-Philippe. 
(36, 44) (930343822) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CREDITS OBJET 

OUl 

- 4.7 -

Aménagement et éclairage du parc Dante. 
(SP 6541) 
(14) (930336987) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Construction 
Frank Catania & 
Associés inc. 

164447 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Les Constructions 
Alfano ine. 

162900 
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oui 

oui 

oui 

non 

- 4.8 -

Installation d'un système de pompage et de 
brûlage du biogaz (phase II) au Centre de tri et 
d'élimination des déchets. 
(SP 9320) 
(16) (930334956) 

- 4.9-

Réfection des planchers de la piscine Saint
Charles. 
(SP 5789) 
(42) (930326971) 

- 4.10 -
Exécution d'ouvrages complémentaires de 
drainage au parc du Mont-Royal. 
(SP 6521) 
(26) (930340539) 

- 4.11 -

Octroi de 78 contrats d'enlèvement et de trans
port des déchets (Type A), de déchets et autres 
objets (Type B) pour une période de 77 semai
nes, soit du 1er novembre 1993 au 21 avril 
1995. 
(930343350) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 

PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

- 10.6 -

Constructions 
R.R.N. inc. 
(Les) 

836000 

Les Entreprises 
Bogira inc. 

121 210,13 

Terramex inc. 

248 628 

Entrepreneurs 
privés 

10 157 684,28 

Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de sta
tionnement (5984). 
- 5 unités - 240 à 250, rue Frank-Selke et 2101 à 2111, rue Dick-Irvin. 
(37) (930324100) 

- 10.7 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277). 
- 2957-2567 Québec inc. - 1050, 60e Avenue. 
(50) (920399646) 

- 10.8 -

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

Règlement sur la transformation et l'occupation par la Community Holy Association • 
of United Jewish Congregations du bâtiment situé au 1904, avenue Van-Horne. 
(28) (930297402) 

• 
• 
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- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph 
(2875), afin d'abroger les exigences particulières au parc d'entreprises du canal et 
d'y réintroduire l'affectation industrie classe II telle qu'elle s'appliquait auparavant. 
(36) (930311452) 

- 10.10-

Règlement sur la construction par Le Groupe Duclos, Pl ourde 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-Élisabeth, le boulevard René
Lévesque Est et la rue Sanguinet. 
(38) (930253792) 

- 12 -

VENTE n'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé au sud du boulevard Saint-Joseph 
Est et à l'est du boulevard Saint-Michel. 
(19) (930302287) 

- 12.2 -

Emplacement situé au nord-ouest du boulevard de 
Maisonneuve entre les rues Stanley et Peel. 
(26) (930277198) 

- 12.3 -

Emplacement situé sur le côté ouest de la rue Saint
Dominique et au nord de la rue Roy. 
(25) (930279361) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.14 -

ACQUEREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Laboratoire de 
Béton Ltée et 
X Per X inc. 

168 577 

2932121 Canada 
inc. 

1 883 000 

Garderie Duluth 

78400 

Renouvellement, pour une période de 18 mois à compter du 1er octobre 1993, 
moyennant un loyer mensuel de 3 892,75 $, du bail par lequel 100598 Canada inc. 
loue à la Ville des locaux pour bureaux situés au rez-de-chaussée de l'édifice portant 
le numéro 5814, rue Sherbrooke Ouest. 
(33) (930323530) Archives de la Ville de Montréal
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-13.15-

a) Projet d'acte par lequel Trilikon Construction inc. cède à la Ville un emplace
ment situé sur la 38e Avenue, entre la rue Aimé-Geoffrion et l'avenue Louis-Lumiè
re, moyennant le prix de 37 800 $; 
b) Projet d'acte d'échange de terrains entre Trilikon Construction inc. et la Ville 
relativement à des terrains situés sur la 38e Avenue et au sud-est de la se Rue et de 
la 60e Avenue, en considération d'une soulte de 61 171,80 $ en faveur de la Ville. 
(890491029) 

-13.16-

Renouvellement du bail, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 1993, aux 
mêmes conditions sauf quant au loyer qui est fixé à 7 811,62 $ par mois, par lequel 
Colonia Development (1987) inc. loue à la Ville, à des fins de bureaux, un local 
situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 5656, rue d'Iberville. 
(16) (930289807) 

-13.17-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de La Corporation Barnsley-Ashfield, à des fins 
de bureaux, un local situé au 4e étage de l'édifice portant le numéro 5950, chemin 
Côte-des-Neiges, pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 1994, moyennant 
un loyer annuel de 198 539 $ pour la première année du bail. 
(29) (930337054) 

-13.18-

Projet de bail par lequel la Ville loue de 2842-2541 Québec inc., pour une période 
de 3 ans à compter du 1er mars 1994, un local situé au 2e étage de l'édifice portant 
les numéros 4584 à 4596 rue Saint-Denis, moyennant un loyer annuel de 132 144 $, 
pour la première année. 
(24) (930336989) 

-13.19-

Projet de bail par lequel la Ville loue de Les Constructions Musto inc., pour une 
période de 5 ans à compter du pr avril 1994, un local situé au 2e étage de l'édifice 
portant le numéro 1805, rue Sauvé Ouest, moyennant un loyer annuel de 156400 $, 
pour la première année. 
(2) (930336886) 

- 13.20 -

Projet d'addenda au protocole d'entente approuvé le 29 janvier 1991 (C091 00290) 
entre la Ville et l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) 
afin de permettre à l'AMARC de procéder aux travaux d'améliorations des accès du 
parc des Iles pour une somme maximale de 500 000 $; modification de la résolution 
C091 00807 relativement à la réalisation de ces travaux. 
(930335881) 

- 13.21 -

Projet de bail emphytéotique par lequel la Ville loue l'ancien pavillon du Québec à 
Dinasaurium Productions inc. pour un terme de 20 ans, moyennant une rente 
annuelle de 500 $ indexée annuellement. 
(930346919) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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FOURNISSEUR 

Gestion Icotech inc. 
(930309536) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

- 14.5 -

OBJET 

Exécution de la migration des systè
mes informatiques financiers intitulés 
"Programme triennal d'immobilisa
tions", "Suivi des recettes" et "Budget 
de fonctionnement" et fourniture de 
services professionnels connexes. 

- 14.6 -

Trudeau, Gascon, Lalancette et 
Associés inc. / La Société d'experts
conseils Pellemon inc. 

Réalisation des plans et devis et 
surveillance des travaux pour la 
construction du pont Wellington. 

(930339881) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Logiciels PC/CORE et Micro Focus. 
(930318457) 

- 15.6 -

- 15.7 -

Souffleur à neige monté sur un chargeur. 
(930329345) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.6 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

AMS Management Systems 
Canada 

38006,40 

AD Technologies inc. 

52750,14 

Lange Patenaude Equipement 
ltée 

25 552,63 

Projet de convention par lequel la Ville verse à Le Resto Pop une aide financière 
maximale de 16 500 $ pour lui permettre de poursuivre 1'intégration des participants 
bénéficiant de la sécurité du revenu dans un secteur de travail lié au domaine de la 
restauration. 
(930300678) 

~ 
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- 18.7 -

Projet de convention par lequel la Ville verse aux Services d'aide aux néo-Québécois 
et immigrants (S.A.N.Q.I.) une aide financière maximale de 13 200 $ pour un projet 
visant à augmenter l'employabilité des membres sans emploi des communautés cultu
relles. 
(930255312) 

- 18.8 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville convient d'assurer une participation 
financière maximale de 50 000 $ devant être affectée par Le Conseil québécois de la 
musique à la réalisation d'un plan de promotion de la musique de concert à 
Montréal, entre le 1er octobre 1993 et le 28 février 1994. 
(930331629) 

- 18.9 -

Contribution financière de 40 333 $ à The Young Men's Young Women's Hebrew 
Association of Montreal pour le financement des travaux de mise aux normes du 
Centre Saidye-Bronfman situé au 5170, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et projet 
de convention à cet effet. 
(930188281) 

- 18.10-

Nominations à des commissions permanentes du Conseil. 

-18.11-

Prolongation du mandat de Mme Esmeralda Thornhill en qualité de membre de la 
Commission de la fonction publique, pour une période d'un an à compter du 25 
octobre 1993. 
(930322719) 

- 19 -, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

COMMISSIONS ET COMITÉS • 
DU CONSEIL 

- 19.2 - • 

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité • 
du Conseil 

- 19.2b - • 

Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au rapport de la Commission perma-
nente du développement économique sur l'étude du plan d'affaires triennal 1993- • 
1995 de la Société de développement industriel de Montréal (SODIM). 
(930268048) 

- 19.2c - • 

Rapport du Comité exécutif au Conseil suite au rapport de la Commission de la 
culture et du développement communautaire relatif à la consultation publique sur • 
l'énoncé d'orientation concernant les maisons de la culture. 
(930211369) 

~ • 
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- 19.5 -

Rapports du 
Bureau de consultation de Montréal 

- 19.5a -

Rapport du Bureau de consultation de Montréal sur l'implantation d'une bibliothèque 
dans le quartier Rivière-des-Prairies. 
(930337641) 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Michel Benoit relative aux états financiers au 31 décembre 
1992 de trois sociétés paramunicipales. 
(930341855) 

- 20.2 -

Motion du conseiller Michel Benoit sur la réduction et le contrôle du temps supplé
mentaire. 
(930341877) 

- 20.3 -

o Motion du conseiller Michel Benoit sur le niveau d'encadrement à la Ville. 
(930341888) 

o 
o 

Le greffier de la Ville, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 18 octobre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 18 octobre 1993, à 19 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, L'Heureux, Perreault, 
Martin, Simard, Leslie, Georgoulis, Durivage, Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, 
Charest, Cardinal, Capparelli, Boudreau, McKay, Compierchio, Benoit, André, 
Prégent, Boskey, Rotrand, Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, 
Legault, Lachapelle, Caron-Gagnon, De Michele, Charbonneau, Bianco et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Lemay, Limonchik, Zajdel, 
Barbeau, Blanc, Auf der Maur, Prescott et Lantier arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Gardiner. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: A: Sujet: 

M. J. -C. Lucien Pilon Mme Daviau Utilisation de la carte 
accès-Montréal au centre 
Claude-Robillard. 

M. Marc Drouin M. Doré et Vestiges archéologiques 
M. Lavallée découverts sur le site 

Faubourg Québec. 

Mme Chantal Racette Mme Cousineau Négociations de la Ville 
avec les cols bleus. 

M. Pierre Larouche M. Lavallée Publicité sur les fouilles 
archéologiques sur le site 
Faubourg Québec. 
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M. Peter Sergakis 

M. Normand Sentenne 

M. Gaston Lizotte 

M. Tom Berryman 

M. Louis Larochelle 

M. Guy Brissette 

M. Pierre Lévesque 

M. Jocelyn Faucher 

M. Robert De Gagné 

M. François Vermette 

M. Frank Scarpelli 

M. Doré 

M. Doré 

M. Brunelle 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Lavallée 

M. Doré 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Jugement rendu sur la 
surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Contrat de déneigement et 
de transport de la neige -
contrat de collecte des dé
chets. 

Projet de construction par 
l'École des hautes études 
commerciales (H.E.C.) -
protection du boisé. 

Regroupement "Porte 
Québec". 

Conflit de travail à l 'hyp
podrome Blue Bonnets. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Protection du Mont-Royal 
- projet de construction 
par l'Université de Mon
tréal. 

Jugement rendu sur la 
surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, 
le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit Mme Cousineau Position de l' Administra
tion sur plusieurs dossiers 

hippodrome Blue 

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

Bonnets - coupures budgé- • 
taires. 

~ • 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

M. Boskey 

Mme Demers-Godley 

M. Sévigny 

M. Goyer 

M. Compierchio 

M. Rotrand 

M. Forcillo 

M. Pre scott 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Brunelle 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Conflit de travail à l 'hyp
podrome Blue Bonnets -
implication de la Ville. 

Démantèlement de la 
Commission d'initiative et 
de développement écono
miques de Montréal 
(CIDEM). 

Affichage lors d'une cam
pagne électorale - inter
vention des employés du 
Service des travaux pu
blics. 

Vente de terrains du 
Technoparc - prix deman
dé. 

Appui au programme du 
Parti libéral fédéral 
fermeture de la carrière 
Miron. 

Vente de terrains du 
Technoparc. 

Analyse sur l'impact 
juridique d'une fermeture 
de la Ville pour une pé
riode déterminée. 

Engagement du chef du 
Parti libéral fédéral sur les 
en lieu de taxes. 

Al' expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
les deux autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. André M. Perreault 

M. Gagnier Mme Cousineau 

Respect par la STCUM 
des trajets d'autobus dans 
les quartiers résidentiels -
référence au plan d'urba
nisme. 

Vente d'un terrain à 
Longue-Pointe Chrysler -
évaluation du prix de vente. 
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Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 

Le conseiller Compierchio dépose une lettre de monsieur Claude Lachapelle, 
président du Parti Civique de Montréal, adressée à Me Léon Laberge, greffier de la 
Ville, relative à la nomination du conseiller Michel Benoit au poste de chef de 
l'opposition officielle. 

La conseillère Caron-Gagnon explique les raisons de sa démission du Parti du 
Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RC.M.). 

Le conseiller De Michele intervient pour faire état de sa démission du Parti du 
Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RC.M.). 

Le conseiller Charbonneau déclare qu'il siégera désormais comme conseiller 
indépendant, ayant démissionné du Parti du Rassemblement des citoyens et citoyennes 
de Montréal (RC.M.). 

Le conseiller Charest invite les membres du Conseil à contribuer à la campa
gne Centraide 1993-1994. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

Le maire Doré dépose un document intitulé "Plan d'action pour la relance des 
grandes villes-centres et de leur région" . 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

États financiers vérifiés de la Société de développement industriel de Montréal • 
(SODIM), pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1992. 

Copie de la résolution CE93 02322 du Comité exécutif en date du 13 octobre 
1993 autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 1173-1175, rue • 
Sainte-Élisabeth. 

Réponse à une question écrite du conseiller Michel Benoit concernant les • 
dossiers traités par les coordonnateurs d'arrondissement. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

• 
• 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". • 

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par 25 résidants et résidan-
tes de l'avenue Dornal entre Westbury et Lemieux, demandant à la Ville d'ef-
fectuer en 1994 la réfection de la chaussée de leur rue. • 

• 
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o 
o 
o 
o 
o 

Le conseiller Benoit dépose une pétition signée par 362 résidants et résidantes 
d'André-Grasset concernant le projet "Megatech". 

C093 02326 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes. 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées te
nues les 13 et 20 septembre 1993. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C093 02327 
Article 2.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02327) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02328 
Article 2.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02328) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02329 
Article 3.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02329) 
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Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02330 à C093 02335 
Articles 4.1 à 4.6 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.1 à 4.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02330 à C093 02335) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1,4.2 et 4.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 4.4 de l'ordre du jour. 

C093 02336 
Article 5.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02336) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02337 
Article 5.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02337) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 6 de l'ordre du jour. 

C093 02338 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02338) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02339 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02339) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 8 de l'ordre du jour. 

C093 02340 
Article 9.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du boule
vard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02341 à C093 02352 
Articles 9.2 à 9.13 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.2 à 9.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers 
C093 02341 à C093 02352) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

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

Un débat s'engage sur les articles 9.3, 9.9 et 9.13 de l'ordre du jour. 

À 22 h 00, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 19 octobre 1993, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 18 octobre 1993 

Séance tenue le MARDI, 19 octobre 1993, à 14 h 07 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Martin, Simard, Leslie, 
Limonchik, Lajeunesse, Charest, Blanc, McKay, Compierchio, Benoit, Boskey, 
Rotrand, Gagnier, Legault, Lachapelle, Lantier, De Michele, Charbonneau, 
Bianco, et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Les conseillers-ères Daigle, L'Heureux, 
Perreault, Lemay, Zajdel, Georgoulis, Durivage, Barbeau, Boisvert, Bordeleau, 
Cardinal, Capparelli, Boudreau, André, Auf der Maur, Prescott, Forcillo, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley et Caron-Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Gardiner et Prégent. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public" . Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Tom Berryman 

M. Gilbert Pigeon 

M. Michel Robichaud 

M. Georges Roman 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Doré 

Projet de construction par 
l'École des hautes études 
commerciales (H.E.e.) -
protection des espaces 
verts. 

Même sujet que ci-dessus. 

Trottoirs du pont Jacques
Cartier - dépôt d'un docu
ment. 

Projet de bibliothèque à 
Rivière-des-Prairies. 
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Mme Diane St-Pierre M. Doré Même sujet que ci-dessus. • 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as-
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, • 
le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Rotrand 

M. Gagnier 

Mme Cousineau 

M. Brunelle 

Mme Cousineau 

États financiers de l'exer
cice 1992 de la Société de 
développement industriel 
de Montréal (SODIM). 

Pavés entreposés au Cen
tre de tri et d'élimination 
des déchets (CTED). 

États financiers de l'exer
cice 1992 de la Société de 

• 
• 
• 
• 
• 

développement industriel • 
de Montréal (SODIM). 

M. Goyer M. Doré Ensemble des coûts reliés 
au Technoparc. 

A l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
quatre autres membres du Conseil. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion, le Président 
de l'assemblée la déclare rejetée. 

Il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
un autre membre du Conseil inscrit. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 

Le conseiller Boskey adresse au conseiller Brunelle une question relative aux 
contrats en travaux de déneigement et à un avis juridique y relatif. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 

C093 02341 à C093 02352 
Articles 9.2 à 9.13 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la poursuite de l'étude des articles 9.2 à 9.13 de l'ordre du jour à 
une phase ultérieure de la présente assemblée . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o Article 19. 5a 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'étudier immédiatement cet article de l'ordre du jour en comité plénier. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 14 h 50, le Conseil se forme en comité plénier. Le Président de l'assem
blée désigne la conseillère Sylvie Lantier, mairesse suppléante, pour présider le co
mité plénier. À l'invitation de cette dernière, M. Luc Ouimet, président du Bureau 
de consultation de Montréal, Mme Suzanne Lalonde, membre du comité de consulta
tion, et M. Jules Patenaude, chargé de projet en consultation publique, entrent dans la 
salle des délibérations et répondent aux questions des membres du Conseil. 

À 15 h 45, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

La Présidente déclare cette motion adoptée. 

Le Président de l'assemblée reprend le fauteuil. La conseillère Lantier, prési
dente du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de l' assem
blée et l'informe de la décision du Conseil siégeant en comité plénier de lever sa 
séance. 

Un débat s'engage. 

C093 02341 à C093 02352 
Articles 9.2 à 9.13 

Le Conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 
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Un débat s'engage sur l'article 9.13 de l'ordre du jour. 

À la demande de la conseillère Demers-Godley et du conseiller Rotrand, il est 
procédé à un vote enregistré sur la motion de deuxième étude et d'adoption du projet 
de règlement correspondant à l'article 9. 13 de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Georgoulis, Durivage, Barbeau, 
Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Boudreau, McKay, Compierchio, André, Auf der Maur, Forcillo, 
Gagnier, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, De Michele, 
Charbonneau, Bianco et Milhomme (39). 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et 
Demers-Godley (6). 

Le Président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il déclare de plus adoptée la motion relative à la deuxième étude et à l' adop- • 
tion des projets de règlement correspondant aux articles 9.2 à 9.12 de l'ordre du jour. 

C093 02354 à C093 02358 
Articles 10.1 à 10.5 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement • 
correspondant aux articles 10.1 à 10.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des projets de règlement, des rapports suivants du Comité • 
exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement • 
voir dossiers C093 02354 à C093 02358) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 10.2, 10.3 et 10.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C093 02359 à C093 02361 
Articles 11. 1 à 11. 3 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

551 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement corres
pondant aux articles 11.1 à 11.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 02359 à C093 02361) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C093 02362 à C093 02374 
Articles 13. 1 à 13 .13 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02362 à C093 02374) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.6, 13.7, 13.9, 13.12 et 13.13 de l'ordre 
du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 02375 à C093 02378 
Articles 14.1 à 14.4 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d' étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02375 à C093 02378) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.1, 14.2 et 14.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 00 pour continuer l'étude de 
l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

~Vul 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

cr oc:~1 ~~ 
oÀ~~u.; -(/~d 

LE GREFFIER, 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 18 octobre 1993 

Séance tenue le MARDI, 19 octobre 1993, à 19 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme président 

Les conseillers-ères Cousineau, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, Limonchik, 
Georgoulis, Durivage, Lajeunesse, Boisvert, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Boudreau, McKay, Compierchio, Boskey, Rotrand, Forcillo, Gagnier, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, De Michele, 
Charbonneau, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier de la Ville et 
Me Hélène Drapeau, assistante-greffière de la Ville. 

Le maire Doré et les conseillers-ères Lemay, 
Leslie, Zajdel, Barbeau, Bordeleau, Benoit, André, Auf der Maur et Pre scott arrivent 
au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: o Prégent. 
Les conseillers-ères Gardiner, L'Heureux et 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C093 02379 à C093 02383 
Articles 15.1 à 15.5 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 15. 1 à 15.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02379 à C093 02383) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le conseiller Brunelle dépose les documents suivants : 

Copie d'une lettre de M. Gilles Robillard, surintendant de la région Madison / 
Côte-des-Neiges du Service des travaux publics concernant l'affichage 
électoral. 

Copie des résultats des analyses sur l'eau de consommation produite dans les 
usines de la Ville au cours de l'année 1992. 

C093 02384 

• 
• 
• 
• 

Article 16.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. • 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02384) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier au chapitre 17 de l'ordre du jour. 

C093 02385 à C093 02388 
Articles 18.1 à 18.4 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18.1 à 18.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02385 à C093 02388) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 18.3 et 18.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02389 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 18.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante. • 

• 
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o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le maire Doré 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De nommer la conseillère Nicole Milhomme à titre de maires se suppléante 
pour les mois de novembre et de décembre 1993 et pour le mois de janvier 1994. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du Conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé . 

Article 19.2a Le Président de l'assemblée appelle cet article de l ' ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d 'un 
comité du Conseil" . 

Le conseiller Lavallée dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil suite 
au dépôt du rapport de la Commission de l'administration et de la qualité des services 
relatif à son étude du rapport du vérificateur de la Ville pour l 'exercice financier 
1992. 

Un débat s'engage . 

C093 02390 
Article 19. 3a Le Président de l'assemblée appelle l 'article 19.3 de l'ordre du jour 
intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 

Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C093 02390) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D 'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.4 Le Président de l 'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour 
intitulé "Adoption de règlements ou de rapports suite aux mandats accordés aux 
commissions ou comités du Conseil" . 

Aucun dossier n'est inscrit. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles supplémentaires du chapitre 21 
de l'ordre du jour. 
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C093 02391 
Article 2.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02391) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02392 à C093 02396 
Articles 4.7 à 4.11 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.7 à 4.11 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02392 à C093 02396) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.8, 4.9 et 4.11 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Brunelle dépose un document concernant le dossier correspondant 
à l'article 4.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 4.8 de 
l'ordre du jour. 

C093 02397 à C093 02401 
Articles 10.6 à 10 .10 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.6 à 10.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Le Conseil est saisi des projets de règlement, des rapports suivants du Comité • 
exécutif et des documents y relatifs: 

• 
Archives de la Ville de Montréal



o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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o 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 02397 à C093 02401) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur l'article 10.9 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De retourner au Comité exécutif le dossier correspondant à l'article 10.9 de 
l'ordre du jour. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion de retour au 
Comité exécutif, le Président de l'assemblée la déclare rejetée. 

Un débat s'engage sur l'article 10.10 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare adoptée la motion relative à la lecture et à 
la première étude des projets de règlement correspondant aux articles 10.6 à 10.10 de 
l'ordre du jour. 

C093 02402 à C093 02404 
Articles 12.1 à 12.3 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02402 à C093 02404) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De corriger la lUbrique 12.3 de l'ordre du jour en remplaçant le montant de 
"74 800 $" par celui de "78 400 $". 

Il est 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.2 et 12.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 12.2 

de l'ordre du jour. tt 

C093 02405 à C093 02412 
Articles 13.14 à 13.21 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13 .14 à 13.21 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02405 à C093 02412) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13 .14. 13.20 et 13.21 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Auf der Maur 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner au Comité exécutif le dossier correspondant à l'article 13.21 de 
l'ordre du jour. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion de retour au 
Comité exécutif, le Président de l'assemblée la déclare rejetée. 

Un débat s'engage sur l'article 13.19 de l'ordre du jour. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'adoption du rapport correspondant à l'article 13.21 de 
l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Daviau, Biello, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Durivage, Barbeau, 
Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, 
Boudreau, McKay, Legault, Lachapelle, Lantier et Milhomme (30). 

Les conseillers-ères Compierchio, Benoit, André, Auf der Maur, 
Boskey, Rotrand, Pre scott , Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, Caron
Gagnon, De Michele, Charbonneau et Bianco (15). 

Le Président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Il déclare de plus adoptée la motion d'adoption des rapports correspondant aux a 
articles 13.14 à 13.20 de l'ordre du jour. • Archives de la Ville de Montréal
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o 
o 
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o 

Le conseiller Gagnier inscrit sa dissidence sur l'article 13.19 de l'ordre du 
jour. 

C093 02413 
Article 14.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02413) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C093 02414 
Article 14.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02414) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02415 
Article 15.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02415) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02416 
Article 15.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02416) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

o cl--
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02417 à C093 02420 
Articles 18.6 à 18.9 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18.6 à 18.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02417 à C093 02420) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02421 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 18.10 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination de membres à des commissions permanentes du Conseil. • 

Il est Proposé par le maire Doré 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De nommer le conseiller Réal Charest membre de la Commission de 
l'aménagement et de l'habitation, et le conseiller Serge Lajeunesse membre de la 
Commission du développement économique. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02422 
Article 18.11 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02422) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
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o 
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o 
o 
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o 
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o 

Article 19. 2b Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil". 

Le conseiller Lavallée dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil suite 
au dépôt du rapport de la Commission permanente du développement 
économique sur l'étude du plan d'affaires triennal 1993-1995 de la Société de 
développement industriel de Montréal (SODIM). 

Un débat s'engage. 

Article 19. 2c Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil". 

Le conseiller Lavallée dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil suite 
au rapport de la Commission de la culture et du développement communautaire 
relatif à la consultation publique sur l'énoncé d'orientation concernant les 
maisons de la culture. 

Un débat s'engage. 

C093 02423 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
4 016 318,44 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02424 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE le protocole d'entente entre les sociétés paramunicipales et la Ville 
de Montréal indique que chaque société paramunicipale doit déposer ses états 
financiers au 31 mars, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 
précédent; 

ATTENDU QUE les 3 sociétés immobilières soit la SHDM, la SODIM et la SIMPA 
n'ont pas respecté les délais du protocole; 
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ATTENDU QUE le Vérificateur interne de la Ville a demandé, au printemps dernier, 
des informations supplémentaires relatives à la valeur marchande de plusieurs actifs 
avant de signer les états financiers; 

ATTENDU QUE les sociétés immobilières tardent indûment à répondre au 
Vérificateur interne; 

ATTENDU QUE les pertes pour l'année 1992 risquent d'être plus importantes que 
celles prévues au budget 1992 et présentées lors du plan triennal d'affaires; 

ATTENDU QUE certains actifs devront être dévalués; 

ATTENDU QUE les déficits des sociétés doivent être absorbés par le budget 
d'opérations de la Ville au cours des années subséquentes; 

ATTENDU QUE le processus de préparation du budget 1994 de la Ville est déjà en 
cours; 

ATTENDU QUE d'autres délais risquent de tronquer la réalité budgétaire et de 
justifier le report des impacts au budget 1995 - soit celui suivant les élections 
municipales; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif de la Ville de Montréal n'a déposé aucun des 
huit états financiers correspondant aux huit paramunicipales; 

ATTENDU QUE toute entreprise privée doit fournir ses états financiers au fisc au 
plus tard 6 mois après sa fin d'année; 

ATTENDU QUE les institutions financières exigent généralement les états financiers 
au plus tard 3 mois après la fin de l'exercice financier; 

ATTENDU QUE la SHDM, la SIMPA et la SODIM n'ont pas déposé leurs états 
financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 1992; 

ATTENDU QUE les états financiers doivent être déposés dans les 3 mois suivant la 
fin de l'exercice financier. 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De demander à la Présidente du Comité exécutif de communiquer avec chaque 
société paramunicipale délinquante pour exiger leur collaboration dans le but de 
finaliser les états financiers du 31 décembre 1992; 

De bloquer toute aide financière aux sociétés paramunicipales délinquantes tant 
que les états financiers ne seront pas rendus publics. 

Un débat s'engage. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion, le Président 
de l'assemblée la déclare rejetée. 

C093 02425 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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MOTION 

ATTENDU QUE plus de 10 millions de dollars sont versés annuellement pour des 
heures supplémentaires à la Ville de Montréal; 

ATTENDU QUE 9 000 employés ont effectué des heures supplémentaires en 1992 et 
7 600 en 1993; 

ATTENDU QUE 50 employés ont reçu plus de 10 000 $ en heures supplémentaires 
en 1992; 

ATTENDU QUE les heures supplémentaires sont budgetées par service et qu'elles 
incitent à l'utilisation de ces enveloppes budgétaires. 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

D'appliquer des mesures administratives pour réduire et mieux contrôler les 
heures supplémentaires; 

De favoriser le temps compensé autant que possible. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Benoit dépose un document. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion, le Président 
de l'assemblée la déclare rejetée. 

C093 02426 
Article 20.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE le niveau d'encadrement soit de 1 cadre pour 6 employés est trop 
élevé; 

ATTENDU QUE certains modules, commissions et sociétés dénombrent autant de 
cadres que d'employés soit: 

- Bureau des opérations et de la décentralisation: 18 cadres pour 19 employés 
- Module des ressources humaines: 51 cadres pour 88 employés 
- CIDEM: 52 cadres pour 29 employés 
- AMARC: 54 cadres pour 28 employés 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'augmenter la portée d'encadrement à la Ville et de préparer un plan de 
réaffectation des cadres excédentaires. 

Un débat s'engage. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion, le Président 
de l'assemblée la déclare rejetée. 
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564 • 
À 23 h 15, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est • levée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, • 

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

LE MAIRE, 

,~ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 22 NOVEMBRE 1993 

A 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 18 novembre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 22 novembre 1993, à 19 h, 

dans la salle du Conseil de l 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 18 octobre • 
1993. 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 

TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUi 

- 3.1 -

Construction du pavage, des trottoirs et des 
conduits souterrains d'éclairage , des deux 
côtés, sur la 60e Avenue, de la se Rue au 
boulevard Perras. 
(48) (SP 8037) 
(930337331) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUi 

non 

OUi 

- 4.1 -

Démolition du bâtiment situé aux 186-194, rue 
de La Gauchetière. 
(38) (930347899) 

- 4.2 -

Construction d'une chambre d'entreposage de 
produits phytosanitaires à la pépinière de 
Terrebonne. 
(SP 5790) 
(930325208) 

- 4.3 -

Modification de la patinoire de l' aréna 
Maurice-Richard et installation d'un nouveau 
tableau d 'affichage électronique. 
(42) (930346241) 

o ·a 
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ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Constructions 
Bercan Itée (Les) 

296 899,80 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Sirnco Démolition 
inc. 

19 195,80 

Procova inc. 

99 818,16 

2479 163,61 
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OUI 

- 4.4 -

Fourniture et installation de systèmes de 
protection incendie et intrusion au chalet du 
parc du Mont-Royal, d'un système de sécurité 
intrusion à la croix du Mont-Royal et de 
systèmes de surveillance à la voûte du Mont
Royal. 
(SP 5788) 
(26) (930345899) 

- 5 -

ACHAT n'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

DÉCRETS n'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

Altel inc. 

311 770,98 

Règlement modifiant le Règlement de zonage relatif aux garderies (8277) : 
a) Garderie éducative monde merveilleux des enfants inc. - 7985 , avenue Blaise
Pascal. 
(47) (930150246) 

b) 2957-2567 Québec inc. - 1050, 60e Avenue. 
(50) (920399646) 

• 
• 
• 
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- 9.2 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par le YMCA de Montréal, d'un 
bâtiment situé au 5550, avenue du Parc. 
(24) (930061960) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage de certaines parties des quartiers 
Mont-Royal, Saint-André, Saint-Georges et Saint-Louis (3722), afin de permettre 
l'établissement d'une boutique de fleuriste dans l'immeuble situé aux 5020-50.24, 
chemin de la Côte-des-Neiges, de même que certaines occupations commerci~es 
dans ce secteur. 
(27) (920430330) 

- 9.4 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'assistance aux personnes ayant be
soin de soins médicaux, par le Centre local de services communautaires Côte-des
Neiges, du sous-sol du bâtiment situé au 7800, avenue Mountain Sights. 
(29) (930318583) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions en matière d'unités de station
nement (5984). 
a) 1 unité - 3538 rue Jean-Talon Est. 
(930280547) 

b) 5 unités - 240 à 250, rue Frank -Selke et 210 1 à 2111, rue Dick -Irvin. 
(37) (930324100) 

- 9.6 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

- 9.7 -

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-Élisabeth, le boulevard René-

. Lévesque Est et la rue Sanguinet. 
(38) (930253792) 

- 9.8 -

Règlement sur la transformation et l'occupation par la Community Holy Association 
of United Jewish Congregations du bâtiment situé au 1904, avenue Van Horne. 
(28) (930297402) 

- 9.9 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de Saint-Gabriel et de Saint-Joseph 
(2875), afin d'abroger les exigences particulières au parc d'entreprises du canal et 
d'y réintroduire l'affectation industrie classe II telle qu'elle s'appliquait auparavant. 
(36) (930311452) 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 
PROJETS DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

a) 1 unité - 155, avenue Mozart Est. 
(14) (930172284) 

b) 1 unité - 8912, rue de Grosbois. 
(46) (930329275) 

- 10.2 -

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

a) Garderie au Berceau Fleuri - 4642, avenue d'Orléans, rez-de-chaussée. 
(19) (920502938) 

b) Garderie Pomme de Reinette - 775, rue Bonsecours, rez-de-chaussée; 
Garderie La Tirelire - 775, rue Bonsecours, 2e étage. 

(38) (930358732) 

- 10.3 -

Règlement sur l'occupation par la corporation religieuse l'Église à Montréal - Palais 
de la Prière, du rez-de-chaussée du bâtiment situé au 398, rue Chatham. 
(37) (930220198) 

- 10.4 -

Règlement autorisant la corporation Rogers Cantel Inc. à exploiter une installation 
de téléphonie cellulaire sur le lot 4-Ptie 310 du cadastre du village de Hochelaga, 
situé sur l'avenue Bennett près de la rue de Rouen, dans le quartier de Maisonneuve. 
(42) (920380138) 

- 10.5 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal, d'un agrandissement au pavillon psychiatrique Albert-Prévost situé au 
6555, boulevard Gouin Ouest. 
(1) (930207889) 

- 10.6 -

Règlement autorisant l'occupation à des fins de bureau du bâtiment portant le 
numéro 6839, rue Drolet, au sud de la rue Bélanger, dans le quartier de Saint
Édouard. 
(14) (880301305) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10.7 -

Règlement abrogeant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un développement domiciliaire sur un emplacement situé au coin 
nord-ouest du boulevard Marc-Aurèle-Fortin et de la rue André-Arnoux dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies (8325, modifié), et modifiant le Règlement de 
zonage du quartier de Rivière-des-Prairies (5882, modifié), afin de permettre la 
construction d'immeubles jumelés et contigus de 2 étages sur un emplacement situé 
sur les côtés est et sud de la rue Adrien-Hébert et du côté nord de la rue André
Arnoux. 
(47) (920496365) 

- 10.8 -

Règlement sur l'occupation, par le Théâtre de l'esquisse, du rez-de-chaussée et du 
sous-sol du bâtiment situé au 1650, rue Marie-Anne Est. 
(22) (920278945) 

- 10.9 -

Règlement sur l'occupation, par Le théâtre de la source inc., du rez-de-chaussée et 
du sous-sol du bâtiment situé au 1650, rue Marie-Anne Est. 
(22) (920279021) 

-10.10-

Règlement sur l'occupation, par Animania les ateliers éducatifs de cinéma d' anima
tion, du local 406 du bâtiment situé au 5611, rue Clark. 
(24) (910456131) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec des balcons superposés et 
une partie d'escalier en façade du bâtiment portant les numéros 5237 et 5239, rue 
Clark, à Montréal. 
(24) (930051262) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé à l'est de la rue Notre-Dame et 
au nord-est de la rue Saint-Just, et abrogation de la 
résolution C092 02080 en date du 10 août 1992. 
(44) (930290614) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Société du Port de 
Montréal 

235 000 
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- 12.2 -

Emplacement situé au sud-est de la rue Notre-Dame 
et au nord-est de la rue Bossuet, et abrogation de la 
résolution C091 03238 en date du 16 décembre 
1991. 
(930301101) 

- 12.3 -

Emplacement situé à l'ouest de l'avenue Viger, entre 
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue de Bullion. 
(38) (930070043) 

- 12.4 -

Emplacement situé au sud de la rue Robert-Annour, 
du côté est du boulevard Rodolphe-Forget (fins 
industrielles) . 
(48) (930196048) 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

-13.1-

Société du Port de 
Montréal 

518000 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Garderie Patapouf inc., pour une période de 
5 ans à compter du 1er avril 1992, des locaux situés au rez-de-chaussée et à l'étage 
du bâtiment portant le numéro 560, rue Vinet, moyennant un loyer de 27 827,04 $ 
pour la première année. 
(36) (920388220) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de développement 
de Montréal, pour une période de 5 ans à compter du pr février 1990, la bâtisse 
portant le numéro 3738, rue Saint-Hubert, moyennant un loyer de 117 655 $ pour la 
première année. 
(22) (920035548) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville crée, en faveur du boulevard Gouin, une servitude 
réelle et perpétuelle aux fins de télécommunications, sur un emplacement situé à 
l'ouest de ce boulevard, entre la rue Francis et l'avenue Curotte. 
(5) (930325770) 

- 13.4 -

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Comité du logement de Saint
Louis inc. un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 2165, 
avenue du Mont-Royal Est, pour la période du 28 juillet 1993 au 27 juillet 1994, 
aux mêmes conditions sauf quant au loyer mensuel qui est fixé à 380 $. 
(21) (930234254) 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
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- 13.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville autorise Coimac inc. à installer des enseignes sur 
des lisières de terrain situées sur le côté ouest du boulevard Pie-IX, entre la 47e Rue 
et le boulevard des Grandes-Prairies, moyelll1ant la somme de 300 $. 
(6) (910108960) 

- 13.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Investissements Immobiliers Domis 
inc. un délai jusqu'au 1 er décembre 1994 pour terminer la construction de bâtisses 
résidentielles sur des terrains ayant front sur l'avenue Narcisse-Diolll1e. 
(47) (930248295) 

- 13.7 -

Projet d'acte par lequel le gouvernement du Québec prête gratuitement à la Ville, 
pour une période de 5 ans à compter du 1er mai 1993, un emplacement faisant partie 
de l'emprise de l'autoroute Ville-Marie situé au-dessus du tulll1el Ville-Marie, à des 
fins d'espaces pour le jardin communautaire Georges-Vanier. 
(42) (930235167) 

- 13.8 -

Intervention de la Ville à un projet d'acte par lequel la Société d'habitation et de 
développement de Montréal grève un emplacement situé aux 4550-4554, rue Saint
Antoine Ouest, d'une servitude de vue permettant à l'Office municipal d'habitation 
de Montréal de maintenir dans leurs état et situation actuels certaines constructions. 
(930366197) 

- 13.9 -

Projets d'acte par lesquels la Ville renouvelle les baux avec la Commission des 
écoles catholiques de Montréal, des écoles et résidences ci-dessous mentiolll1ées , 
pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1993, moyelll1ant les loyers stipulés 
en regard de chacune d'elles : 

- École Sainte-Jealll1e-d'Arc, 2570, rue Nicolet - 379 680 $; 
- Résidence Saint-François-Solano, 5555, 15e Avenue - 85 538 $; 
- Résidence Notre-Dame-des-Neiges, 5347, chemin de la Côte-des-Neiges -21 936 $; 
- École John Caboto, 8955, rue Meunier - 12 947 $. 
(40, 19, 27, 3) (930132378) 

-13 .10-

Projets d'acte par lesquels la Ville renouvelle les baux avec la Commission des 
écoles catholiques de Montréal des écoles ci-dessous mentiolll1ées, pour une période 
d'un an, moyelll1ant les loyers stipulés en regard de chacune d'elles : 

- École Mgr Harold Doran, 3100, rue Arcand - 173 757 $; 
- École Louis Pasteur, 1995-2005, rue Victor-Doré - 292 065 $; 
- École Saint-Jean-de-Ia-Lande, 5015-5095, ge Avenue - 161 166 $; 
- École Saint-Columban, 4121, 42e Avenue - 112 800 $. 
(8, 20, 2, 44) (930327781) 

Archives de la Ville de Montréal



574 
- 13.11 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal cède à la Ville, 
pour le prix de 1 $, un emplacement sur la rue Goyer, dans lequel l'Office a, aux 
termes de ce même acte, accordé à la Société d'habitation du Québec, un droit 
perpétuel de superficie, et lui cède la pleine et entière propriété de tous les bâti
ments, ouvrages ou plantations sur cet emplacement. 
(28) (930181161) 

-13.12-

Projet de contrat d'utilisation des conduits souterrains entre la Ville et Les Fibres 
optiques du Québec (1993) Ltée pour relier les bâtisses portant les numéros 6615 et 
6700, avenue du Parc. 
(930333537) 

-13.13-

a) Intervention de la Ville à la convention de sous-location et consentement avec la 
Société du port de Montréal (locateur) et Canada Maltage Cie Limitée (locataire), 
relative à la sous-location à la Ville d'une parcelle de terrain en bordure de la rue 
Riverside, pour la période du 1er avril 1993 au 31 août 1996; 

b) Projet d'acte par lequel Canada Maltage Cie Limitée sous-loue à la Ville, aux fins 
d'une piste cyclable, des parcelles de terrain situées en bordure de la rue Riverside, 
moyennant un loyer de 1 200 $ pour la première année, du 1er avril 1993 au 31 août 
1996. 
(38) (920395163) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

FOURNISSEUR 

Henri L. Keleny 
(agence Henri Keleny) 
(930221517) 

Le Collège de Maisonneuve 
(930284765) 

Société Conseil Mercer Limitée 
(930290050) 

- 14.1 -

OBJET 

Services d'interprètes à la Cour muni
cipale. 

- 14.2 -

Programme de formation pour les 
employés de l'incinérateur des 
Carrières. 

- 14.3 -

Services actuariels relatifs à la gestion 
des assurances collectives de la Ville, 
pour la période du 19 octobre 1993 au 
18 octobre 1996, avec possibilité de 
renouvellement pour une période 
additionnelle de 2 ans. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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OBJET 

Camion avec grue. 
(930288204 ) 

- 15 -

OCTROI DE COMMANDES 

-15.1-

- 15.2 -

Accessoires en cuivre et en laiton pour 
distribution d'eau. 
(930350134) 

- 15.3 -

Location d'un service de téléinformation 
(vidéo) financière internationale. 
(930364474) 

- 15.4 -

Fourniture et transport d'abrasifs d'hiver. 
(930346090) 

- 15.5 -

Remorques. 
(930345246) 

• 

575 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Industries Wajax ltée (Les) 

146 601,73 

Emco Québec 
Division Emco ltée 

22 835,41 

Albert Viau ltée 

119225,33 

Telerate Canada inc. 

105 764,16 

Carrière d' Acton Vale ltée 

231 120 

Trans-Vrac inc. 

106 828,80 

Remorque Profilée 211 inc. 

23 204,45 

Archives de la Ville de Montréal



- 15.7 -

Impression de billets "Constats d'infrac-
tion" . 
(930355690) 

Formules d'Affaires 
Data 

440361,60 

• 
• 
• 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

a) Transfert du domaine public de la Ville à des fins de stationnement, au domaine 
public de la Ville à des fins de parc, d'un emplacement situé au sud-est de la rue 
Saint-Antoine et au sud-ouest de la rue Gosford. 

b) Versement du domaine public de la Ville à des fins de rue, d'un emplacement 
faisant partie de la rue Gosford. 
(38) (920181005) 

- 16.2 -

a) Transfert du domaine privé de la Ville à des fins de cession, au domaine public 
de la Ville à des fins de rue, de certains lots situés au nord de la 43 e Avenue, entre 
la rue Cherrier et l'avenue des Pins. 

b) Transfert du domaine public de la Ville à des fins de rue, au domaine privé de la 
Ville à des fins de cession, d'une partie de lot située au nord de la 43e Avenue, entre 
la rue Cherrier et l'avenue des Pins. 

c) Transfert du domaine public de la Ville à des fins de ruelle, au domaine privé de 
la Ville à des fins de cession, d'un emplacement situé au nord de la 43 e Avenue, 
entre la rue Cherrier et l'avenue des Pins. 
(50) (930217945) 

- 17 -

RÉSERVES 

- 17.1 -

Abandon de la réserve aux fins de l'aménagement d'un centre de conférences inter
nationales sur l'emplacement situé à l'intersection nord-ouest des rues Saint-Antoine 
et de Bleury. 
(26) (930155366) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Dérogation à l'interdiction de conversion d'un immeuble en copropriété divise: 
a) 6872, 6874 et 6876, rue Saint-Denis. 
(930321172) 

- 18.2 -

Demande au mInIstre des Affaires municipales relative à la mise sur pied d'un 
comité gouvernemental chargé de lui faire rapport sur la mise en oeuvre des mesures 
contenues dans le mémoire intitulé "Pour la relance des grandes villes-centres et de 
leur région - Plan d'action". 
(930364175) 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs aux rapports des 
commissions et comités 

du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

a) Mandat à la Commission de la culture et du développement communautaire pour 
étudier et faire des recommandations relativement au document intitulé "Le dévelop
pement communautaire au coeur du développement social de Montréal" . 
(930350271) 

- 19.4-

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Lecture et première étude du projet de règlement intitulé "Règlement sur 1'appli
cation du Code national du bâtiment". (*) 
(930077015) 

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

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMÊNTAIRES 

- 22 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 63 dossiers. 

Q:effier, 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 22 NOVEMBRE 1993 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUl 

VOTE DE 
CRÉDITS 

oui 

oui 

- 4.5 -

Réaménagement des aires de jeu du secteur 
nord du parc des Hirondelles. 
(SP 6550) 
(6) (930368980) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud-est de l'avenue 
Daniel-Dony et au sud-ouest de l'avenue 
Alexis-Carrel . 
(47) (910105390) 

- 5.2 -

Emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis, entre l'avenue Pierre
Baillargeon et la 41 e Avenue et abrogation de 
la résolution C092 00510 du 2 mars 1992. 
(900101454) 

ADJUDICAT AIRE 

PRIX/$ 

Construction 
Garnier ltée 

171 800 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Excavation Pigeon 
et fils inc. 

324500 

Tommaso Di 
Marco et Esterina 
Fontanella 

80000 
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OUI 

- 5.3 -

Emplacement situé à l'ouest de la rue Jarry, 
entre l'avenue Henri-Julien et la rue Drolet; 
versement à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal d'une somme de 98 247 $ plus les in
térêts à titre de compensation des frais suite à 
cette acquisition. 
(930176745) 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

Succession 
Charles Sandwit 
Campbell 
(Compagnie 
Trust Royal) 

à titre gratuit 

a) Projet d'acte d'échange par lequel la Ville acquiert de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal des droits dans des parcelles volumétriques de 
propriétés situées au-dessus de la station de métro Crémazie, et par lequel la Ville et 
l'Association immobilière F. T . Q. inc. cèdent à la STCUM des parcelles volumétri
ques de propriétés situées au-dessus de la station de métro Crémazie, sans soulte de 
part et d'autre; 

b) Projet d'acte de modification qui ajoute au bail emphytéotique en vigueur avec 
l'Association immobilière F.T.Q. inc., des parties volumétriques de terrains, et par 
lequel la Ville accorde à l'emphytéote mainlevée pure et simple de tous ses droits 
résultant d'une clause résolutoire stipulée au bail emphytéotique ainsi que de son 
droit de résiliation contenu à un acte de permission d'occuper le domaine public 
intervenu entre elles. 
(4) (930332288) 

- 7.2 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Intervention de la Ville à la déclaration de copropriété de l'Association immobilière • 
F. T. Q. inc. dans le but d' y préserver ses droits et intérêts à titre de bailleur emphy-
téotique. 
(4) (930367321) 

• - 7.3 -

Programme de soutien financier à la Société de développement industriel de Mon- • 
tréal, à la Société d'habitation et de développement de Montréal et à la Société 
immobilière du patrimoine architectural de Montréal, abrogation de la résolution 
C093 01415 du Conseil du 18 juin 1993 et approbation du plan d'affectation, contre 
les dépenses imputées au règlement d'emprunt relatives aux activités de fonctionne- • 
ment de 1993, de 50% du surplus budgétaire de la Ville qui pourra être dégagé pour 
1993 et de toutes les recettes extraordinaires de 1994 provenant de la cession d'élé-
ments d'actifs immobiliers qui excéderaient les sommes budgétisées. 
(930374460) • 

• 
• 
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- 7.4 -

Règlement autorisant un emprunt de 214 140 728 $ pour financer à long terme les 
sommes à verser à titre de contributions pour combler les déficits, de contributions 
pour financer les activités de fonctionnement de 1993 ou de prêt à long terme à des 
sociétés paramunicipales. 
(930375454) 

- 7.5 -

Règlement modifiant le Règlement général sur la réorganisation administrative 
(7301). 
(939000214) 

- 7.6 -

Nomination, à compter du 1er janvier 1994, de madame Jeannine Beaulieu à titre de 
directrice du Service de la culture. 
(930383118) 

- 7.7 -

Projet d'entente entre la Ville et la ministre de la Culture pour la mise en commun 
de leurs ressources en vue de renforcer le dialogue des cultures, dans le cadre de la 
politique culturelle du gouvernement du Québec et du programme de soutien à l'in
terculturalisme de la Ville. 
(930384700) 

- 7.8 -

a) Soutien financier totalisant 190 000 $ aux organismes mentionnés ci-dessous, dans 
le cadre du plan d'action pour l'intégration de la dimension interculturelle dans le 
soutien aux pratiques artistiques professionnelles : 
- Association artistique Québec-Asie 
- Black Theatre Workshop 
- Compagnie des arts Exilio 
- Griffes 
- Images interculturelles 
- Tangente 
- Théâtre d'aujourd'hui 
- Théâtre de la rallonge 
- The Quebec Drama Federation 
- Vues d'Afrique 
- 1001 nations 

5000 $ 
19 500 $ 
21 000 $ 
20000 $ 
21 000 $ 
17 500 $ 
21 000 $ 
14000 $ 
15 000 $ 
16000 $ 
20000 $ 

b) Modification de la résolution C093 01448 du 18 juin 1993 en bif(ant à l'article 1 
le soutien financier accordé à Pema Production et Productions Traquen' Art. 
(930340953) 
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- 7.9 -

Règlement sur la fermeture de parties de ruelles situées au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue Sanguinet. 
(930384135) 

-7.10-

Vente à Le Groupe Duclos Plourde inc. d'un emplacement situé au nord-ouest du 
boulevard René-Lévesque entre la rue Sanguinet et la rue Sainte-Élisabeth. 
(930373340) 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 

PROJETS DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

- 10.11 -

Règlement sur l'occupation, par La petite maison des arts, du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 88, boulevard Saint-Joseph Ouest. 
(24) (910493307) 

-10.12-

Règlement sur l'occupation, par le Groupe de tâches et d'entraide du quartier 
Centre-sud, du local 401 du bâtiment situé au 1705, rue de la Visitation. 
(38) (910394057) 

-10.13-

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

a) 3 unités - emplacement situé du côté sud de la rue Richardson, entre les rues 
Island et Shearer. 
(37) (930352123) 

- 10.14 -

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

a) Règlement modifiant divers règlements portant approbation des plans de construc- • 
tion ou de modification ou d'occupation de bâtiments dans l'arrondissement Ville-
Marie; 

b) Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un édifice à bureaux situé • 
dans le quadrilatère borné par les rues Aylmer, Mayor, City Councillors et le boule-
vard de Maisonneuve; 

c) Règlement autorisant la construction, la modification et l'occupation à des fins • 
d'hôtel-appartements, de commerces, de centre sportif et de logements, d'un immeu-
ble situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Peel, Saint-Jacques et 
Jean-d'Estrée, dans le quartier Saint-Georges. • 
(920397451) 

-et • 
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-10.15-

Règlement modifiant le Règlement pennettant l'installation temporaire d'abris pour 
véliic~les automobiles (7563) et le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des
Prairies (5882). 
(6) (920408395) 

-10.16-

Règlement modifiant le Règlement de zonage du quartier de Rivière-des-Prairies 
(5882). 
(930298429) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.2 -

Règlement sur les excavations et abrogation de l'actuel Règlement sur les excava
tions (7018, modifié). 
(930364016) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments com
merciaux (9075). 
(930364935) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.5 -

Emplacement situé au nord-ouest de la rue Logan, 
entre les rues Panet et de la Visitation. 
(38) (930343453) 

- 12.6 -

Emplacement situé au sud-ouest de la 48c Avenue et 
au nord-ouest du boulevard Perras. 
(48) (930316549) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Coopérative d'habi
tation "Les unes et 
les autres" 
(Montréal) 

24000 

Constructions Ciron 
inc. (Les) 

28000 
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- 12.7 -

Emplacement situé au nord-ouest de la Fe Rue, entre 
la 54e Avenue et la 5Y Avenue. 

Constructions Ciron 
inc. (Les) 

(48) (930316594) 
31 500 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.14 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Rodimax inc., à des fins de bureaux, un 
local situé dans l'édifice portant le numéro 35, rue de Port-Royal Est, pour une 
période de 5 ans à compter du pr mai 1994, moyennant un loyer de 115 000 $ pour 
la première année. 
(930340344) 

-13.15-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., à des fins 
de bureaux, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 5656, 
rue d'Iberville, pour une période de 4 ans à compter du 1er décembre 1993, 
moyennant un loyer de 116 389,25 $ pour la première année. 
(16) (930340296) 

- 13.16-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de 2542-1362 Québec inc., à des fins de 
bureaux, un local situé dans l'édifice portant le numéro 8255, rue Notre-Dame Est, 
pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 1994, moyennant un loyer de 132 
675 $ pour la première année. 
(45) (930340414) 

- 13.17-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de 2412-8811 Québec inc., à des fins de 
bureaux, un local situé dans l'édifice portant le numéro 6300, avenue du Parc, pour 
une période de 5 ans à compter du 1er mai 1994, moyennant un loyer de 118 986,14 
$ pour la première année. 
(14) (930340403) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

- 14.4 -

FOURNISSEUR 

Raymond, Chabot, Martin, Paré et 
Associés 
(930338602) 

OBJET 

Élaboration d'un plan d'affaires analy
sant les problématiques particulières, 
incluant la sélection d'indicateurs-clés 
de performance et de secteurs-témoins 
pour les modules du Service de l' ap
provisionnement et des immeubles. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.5 -

Institut national de la recherche 
scientifique 
(930253976) 

Développement d'une interface de 
visualisation de données et d'informa
tions géoréférencées. 

- 14.6 -

Les conseillers en administration 
Forma inc. 
(930321792) 

- 15 -

Prolongation du contrat pour la 
formation additionnelle en résolution 
de problèmes et en travail d'équipe 
aux employés du Service de l'approvi
sionnement et des immeubles. 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

- 15.8 -

Essence, huiles diesel et huiles à chauffage. 
(930372057) 

- 15.9 -

Logiciels requis pour la mise en oeuvre 
d'un environnement de manipulation de 
données et de production de rapports; vote 
de crédits à cette fin. 
(930374301) 

- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.3 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Ultramar Canada inc. 

16 620 347,32 

128000 

Transfert dans le domaine public de la Ville à des fins de ruelle, d'un emplacement 
situé du côté nord-ouest de la rue de Rouen, entre la rue Moreau et la voie ferrée du 
Canadien Pacifique. 
(40) (930328351) 

- 16.4 -

Transfert dans le domaine public de la Ville à des fins de parc, d'une partie de 
l'avenue Yves-Thériault, située entre les rues Thérèse-Giroux et Jovette-Bernier. 
(50) (930246767) 
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- 17 -

RÉSERVES 

- 17.2 -

Renouvellement, pour une période additionnelle de 2 ans, de la réserve à des fins de 
rue affectant un emplacement situé au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, 
entre la rue Sherbrooke et le boulevard Industriel. 
(49) (930368337) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.3 -

Soutien financier de 20 000 $ à la Table de concertation sur la faim du Montréal 
métropolitain pour la seconde partie de la coordination de Nourrir Montréal, pour 
l'année 1993. 
(930366795) 

- 18.4 -

Contribution financière de 582 000 $ à la Société de gestion des activités commu
nautaires de l'île Notre-Dame (Société de l'île Notre-Dame). 
(930382951) 

- 18.5 -

Demande au gouvernement fédéral relative à sa participation financière en matière 
d'habitation. 
(930384504) 

- 18.6 -

Contribution financière de 12 000 $ à la Fondation pour le développement des artis
tes de la relève du Québec (Fondation D.A.R.) pour la réalisation d'une étude d'op
portunité et de faisabilité pour la création d'un centre de production et de diffusion 
en art actuel. 
(930332886) 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion du conseiller Jacques Charbonneau relative à un "crédit-proprio" applicable 
à tous les quartiers de la ville. 
(930375030) 

. " 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• \ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 20.2 -

Motion du conseiller Michel Benoit concernant le comité portant sur les modifica
tions à apporter à la loi sur les élections et les référendums au Québec. 
(930375122) 

- 20.3 -

Motion du conseiller Pierre Goyer relative aux augmentations de loyers dans le 
logement social. 
(930375085) 

- 20.4 -

Motion du conseiller Michel Benoit concernant une réduction du budget d'environ 
5% pour l'année 1994. 
(930375144) 

Le greffier, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 22 novembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 22 novembre 1993, à 19 h 05 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

Les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, Leslie, 
Zajdel, Georgoulis, Durivage, Barbeau, Lajeunesse, Boisvert, Charest, Cardinal, 
Capparelli, Boudreau, McKay, Compierchio, Benoit, Prégent, Boskey, Rotrand, 
F orcillo, Gagnier, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Charbonneau, 
De Michele, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Doré et les conseillers-ères Lemay, 
Limonchik, Bordeleau, Blanc, André, Auf der Maur, Prescott, Sévigny, Goyer et 
Demers-Godley arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère L'Heureux et le conseiller Legault. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il adresse au nom des membres du Conseil, des voeux de joyeux anniversaire 
de naissance à la conseillère Diane Martin. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

Mme Nicole Joannette 

M. Pierre Larouche 

M. Michael Applebaum 

M. Pierre Catellier 

M. Michael Held 

Mme Cousineau 

M. Gagnier 

M. Doré 

M. Rotrand 

M. Gardiner 

Contrat sur la gestion des 
stationnements munici
paux. 

Fouilles effectuées sur le 
site Faubourg Québec. 

Fermeture de patinoires 
dans les parcs extérieurs. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 
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M. Peter Sergakis M. Doré Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

À 20 h 25, le Président de l'assemblée suspend la séance en raison de tumulte 
dans la tribune réservée au public. 

À 20 h 30, le Conseil reprend sa séance. 

M. Joseph Sentenne 

M. Frank Scarpelli 

M. Aimé Pinette 

Mme Lyne Robichaud 

M. L'Heureux 

M. Robert De Gagné 

Mme Antoinette 
Diraddo 

M. Harold Geltman 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Sévigny 

Mme Cousineau 

M. Doré 

M. Gardiner 

M. Doré 

Jugement de la Cour 
supérieure sur la surtaxe 
sur les immeubles non
résidentiels. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Même sujet que ci-dessus. 

Surtaxe applicable aux 
ateliers d'artistes. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Soutien aux sociétés para
municipales - États finan
ciers de la SODIM. 

Zonage du terrain vacant 
sur les rues Bélanger et 
François-Bégin. 

Budget de la Ville. 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, • 
le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Boskey 

Mme Cousineau 

Mme Cousineau 

Coupures dans le budget 
du Module de la voirie -
programme fédéral 
d'infrastructures. 

Campagne d'information 
prévue relative aux 
comptes de taxes. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Gestion des stationnements 
municipaux. 

Changement de zonage sur 
la rue Bélanger - garage 
Longue-Pointe Chrysler. 

Patinoires extérieures. 

Mode de taxation - taxe 
d'affaires sur les immeu
bles non-résidentiels. 

Carrière Miron - manifes
tation de résidants du 
quartier Saint-Michel. 

À l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par la conseillère Demers-Godley 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
les autres membres du Conseil inscrits. 

Un débat s'engage. 

Une majorité des membres du Conseil étant contre cette motion, le Président 
de l'assemblée la déclare rejetée. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
quatre autres membres du Conseil inscrits. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand M. Brunelle 

M. Gagnier Mme Cousineau 

M. Forcillo Mme Cousineau 

M. André M. Lemay 

Enquête sur la gestion du 
site du CTED. 

Taux de taxe sur les im
meubles non-résidentiels. 

Application de la taxe 
d'eau et de services sur la 
valeur locative. 

Distribution d'information 
aux citoyens - conseiller 
du quartier. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du Conseil. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 

par le Comité exécutif" . tt 
La conseillère Cousineau dépose les documents suivants : 

États financiers consolidés vérifiés au 31 décembre 1992 de la Société immobi
lière du patrimoine architectural de Montréal. 

Rapport financier annuel au 31 décembre 1992 de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal. 

Rapport du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels 
pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 1992. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Junise 
Inc. pour la fourniture de sacs à ordures, dans le cadre de l'entente conclue 
avec la CUM. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Sifto 
Canada inc. pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées, dans le 
cadre de l'entente conclue avec la CUM. 

Copies des résolutions du Comité exécutif et d'une décision du secrétaire 
général, en vertu desquelles un virement de crédits a été effectué à même le 
chapitre du budget "Administration générale - dépenses générales" durant la 
période du 18 août au 16 septembre 1993. 

Copies des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale -
dépenses générales" durant la période du 6 octobre au 20 octobre 1993. 

Copie du rapport présenté au Comité exécutif le 1 0 novembre 1993 relatif à 
l'octroi à la firme Construction C-2000 Ltée d'un contrat pour la mise en place 
de cintres, pour le calfeutrage et l'injection de fissures dans le collecteur de 
Maisonneuve, en vertu de l'article 109 de la charte. 

Résolution CE93 02567 en date du 17 novembre 1993 relative à l'autorisation 
accordée à Laboratoire de Béton Ltée et X-Per-X inc, d'aménager un parc de 
stationnement sur un emplacement situé du côté sud du boulevard Saint-Joseph 
entre le boulevard Saint-Michel et la 18e Avenue. 

Résolution CE93 02568 en date du 17 novembre 1993 à l'effet de modifier la 
résolution 86 12434 relative à la permission accordée à Ace Holdings Ltd 
d'établir un parc de stationnement sur un emplacement situé sur le côté nord 
de l'avenue Kent entre l'avenue Victoria et la rue Lavoie. 

Le conseiller Gardiner dépose une copie d'une note de monsieur Renaud 
Paradis, assistant-directeur et commissaire général adjoint du Module du déve
loppement économique du centre-ville, relative aux questions demandées par 
les conseillers Rotrand et Goyer au Conseil municipal du 18 octobre dernier, 
sur le Technoparc. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Lachapelle dépose une pétition signée par 44 citoyens et 
citoyennes concernant l'application des nouvelles heures de collecte des dé
chets débutant le 1 er novembre 1993. 

Le conseiller André dépose deux pétitions signées par environ 89 citoyens et 
citoyennes concernant la circulation de transit dans les rues résidentielles dans 
une partie du quartier Ahuntsic ouest ainsi qu'un mémoire à ce sujet. 

Le conseiller Benoit dépose une pétition signée par environ 257 citoyens et 
citoyennes concernant la location d'un espace pour le Fleuriste Normand à 
l'intérieur du Marché Jean-Talon. 

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par 107 citoyens et citoyen
nes concernant la réfection de la chaussée de l'avenue Clanranald en 1994. 

C093 02576 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée tenue le 
18 octobre 1993. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C093 02577 
Article 3.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02577) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02578 à C093 02581 
Articles 4. 1 à 4.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 4.1 à 4.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents • 
y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02578 à C093 02581) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

De reporter l'étude de l'article 4.3 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de report adoptée. Il déclare 
adoptée la motion d'adoption des rapports du Comité exécutif correspondant aux 
articles 4.1, 4.2 et 4.4 de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 8 de l'ordre du jour. 

C093 02582 à C093 02586 
et C093 02588 à C093 02590 
Articles 9.1 à 9.5 
et 9.7 à 9.9 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir, pour fins de deuxième étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.1 à 9.5 et 9.7 à 9.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, voir dossiers 
C093 02582 à C093 02586 et C093 02588 à C093 02590) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

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

Un débat s'engage sur les articles 9.4 et 9.9 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et Demers
Godley inscrivent leur dissidence sur le projet de règlement correspondant à l'article 
9.9 de l'ordre du jour. 

C093 02587 
Article 9.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du boule
vard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 23 novembre 1993, à 14 h, o pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

o LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

o LE MAIRE, ~ LE GREFFIER, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 22 novembre 1993 

Séance tenue le MARDI, 23 novembre 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Brunelle, Forget, Perreault, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Durivage, Barbeau, Lajeunesse, Boisvert, Blanc, Compierchio, 
Benoit, Boskey, Rotrand, Prescott, Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, Legault, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Charbonneau et De Michele. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Dra-
peau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Biello, Lavallée, Daigle, 
Lemay, Zajdel, Georgoulis, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Boudreau, 
McKay, André, Auf der Maur, Prégent, Demers-Godley, Bianco et Milhomme 
arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère L'Heureux. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Harold Geltman 

M. Michael Applebaum 

M. Doré 

Mme Daviau 

Présentation des budgets 
des villes de la CUM. 

Patinoires extérieures dans 
les parcs . 

La conseillère Lantier remplace le Président de l'assemblée au fauteuil. 

Mme Pauline Gravel Mme Blanc et 
M. Berthelet 

Vocation du terrain situé 
derrière l'église Saint
Vincent Ferrier - consulta
tion publique. 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d' as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, 
la Présidente de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 
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• 
La Présidente de 1'assemblée appelle le point "Période de questions des mem-

bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent • 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Boskey 

M. Goyer 

M. Rotrand 

M. Doré 

M. Lavallée 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Restrictions budgétaires -
salaire d'un employé 
attaché au bureau du 
maire. 

Rapport du Comité consul
tatif sur les biens culturels 
- traitement des dossiers. 

Informations relatives au 
prochain budget de la 
Ville. 

Remplacement du prési
dent de la CUM - critères 
de sélection. 

À l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
sept autres membres du Conseil. 

À la demande des conseillers Rotrand et Goyer, il est procédé à un vote à 
main levée sur cette motion. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 
Contre: 

13 
27 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil de quinze minu-
tes. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Prescott M. Doré 

M. Gagnier Mme Cousineau 

Colloque organisé par la 
conférence des maires de 
banlieue sur l'avenir de 
Montréal. 

Factures des firmes 
Cossette et Léger et Léger 
sur des sondages effectués 
en 1992. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Charbonneau M. Doré 

M. Forcillo M. Doré 

M. De Michele M. Gardiner 
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Dossier Longue-Pointe 
Chrysley - processus de 
consultation. 

Société de l'île Notre
Dame - projet relatif à la 
biosphère. 

Centre d'achat Marc
Aurèle Fortin - vocation 
envisagée. 

La Présidente de l'assemblée déclare close la période de questions des mem
bres du Conseil. 

Le Président reprend le fauteuil. 

La conseillère Barbeau intervient pour sensibiliser les membres du Conseil à la 
campagne menée par le comité d'action femmes et sécurité urbaine (CAFSU) auprès 
de la population de la région métropolitaine. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

La conseillère Cousineau dépose la réponse à la question écrite du conseiller 
Pre scott concernant les nouveaux constats d'infraction. 

C093 02592 à C093 02601 
Articles 10.1 à 10 .10 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.1 à 10.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 02592 à C093 02601) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 02602 
Article 11.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02602) • 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyê par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02603 à C093 02606 
Articles 12.1 à 12.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02603 à C093 02606) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02607 à C093 02619 
Articles 13.1 à 13 .13 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif • 
relatifs aux articles 13.1 à 13.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02607 à C093 02619) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
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Un débat s'engage sur l'article 13.13 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Sévigny, Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence sur 
l'article 13.13 de l'ordre du jour. 

C093 02620 à C093 02622 
Articles 14.1 à 14.3 

Il est 

., 
,-

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02620 à C093 02622) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.1 et 14.2 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02623 à C093 02629 
Articles 15.1 à 15.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 15.1 à 15.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02623 à C093 02629) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Brunelle 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 15.4 et 15.7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 02630 
Article 16.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02630) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02631 

• 
• 
• 

Article 16.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02631) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02632 

• 
• 
• 

Article 17.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02632) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02633 
Article 18.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02633) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Boskey et de la conseillère Demers-Godley, il est 
procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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605 
Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Mar
tin, Simard, Leslie, Zajdel, Georgoulis, Durivage, Barbeau, Lajeu
nesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, Bou
dreau, McKay, Compierchio, André, Auf der Maur, Prégent, Forcillo, 
Gagnier, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Charbonneau, 
De Michele, Bianco et Milhomme (41). 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Goyer et 
Demers-Godley (6). 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02634 
Article 18.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02634) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Article 19.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Article 19.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

C093 02635 
Article 19.3a Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour 
intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 

Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02635) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

• 
• 
• 
• 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote à • 
main levée sur cette motion. 

rejetée. 

Le Conseil se partage comme suit: 

En faveur: 
Contre: 

5 
30 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de retour au Comité exécutif 

Il déclare la motion principale adoptée. 

C093 02636 

• 
• 
• 

Article 19.4a Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif • 
à la lecture et à la première étude du projet de règlement intitulé "Règlement sur 
l'application du Code national du bâtiment". 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau • 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée • 
régulière du Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner • 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 00 pour continuer l'étude de • 
l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~ 

~ 
LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
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o 

'-

Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 22 novembre 1993 

Séance tenue le MARDI, 23 novembre 1993, à 19 h 05 
à la salle du Conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 
de l'assemblée; 

Le maire Doré et les conseillers-ères 
Cousineau, Gardiner, Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, 
Martin, Leslie, Durivage, Boisvert, Charest, Cardinal, Boudreau, Compierchio, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, 
Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, Charbonneau, De Michele et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Biello, Lemay, Simard, 
Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Barbeau, Lajeunesse, Bordeleau, Capparelli, Blanc, 
McKay, Benoit, André et Prégent arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère L'Heureux et le conseiller Auf der 
Maur. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Annonce et dépôt de documents par le Comité exécutif" . 

La conseillère Cousineau dépose la réponse à la question écrite du conseiller 
Boskey relative au paiement de taxes et de surtaxes non résidentielles pour 1993. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'ordre du 
jour complémentaire. 

C093 02637 
Article 4.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02637) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 02638 à C093 02640 
Articles 5.1 à 5.3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 5.1 à 5.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02638 à C093 02640) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02641 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02641) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02642 
Article 7.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02642) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02643 et C093 02644 
Articles 7.3 et 7.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif et le 
projet de règlement relatifs aux articles 7.3 et 7.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Article 7.4 

Il est 

(Pour rapports et projet de règlement, 
voir dossiers C093 02643 à C093 02644) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De corriger le montant de "214 140 728 $" apparaissant à la rubrique de 
l'ordre du jour pour le remplacer par celui de "216 593 232 $" . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o Articles 7.3 et 7.4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Gagnier et Benoit, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'adoption de ces articles de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Durivage, Barbeau, 
Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Blanc, Boudreau, 
McKay, Legault, Lachapelle, Lantier et Milhomme (30) 

Les conseillers-ères Zajdel, Georgoulis, Compierchio, Benoit, André, 
Prégent, Boskey, Rotrand, Prescott, Forcillo, Gagnier, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Caron-Gagnon, Charbonneau, De Michele et 
Bianco (18) 

Le Président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de ces rapports et de 
ce projet de règlement adoptée. 

C093 02645 
Article 7.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 
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(Pour rapport et projet de règlement 
voir dossier C093 02645) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02646 
Article 7.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02646) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02647 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 7.7 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02647) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02648 

• 
• 
• 

Article 7.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02648) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
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o 
C093 02649 et C093 02650 o Articles 7.9 et 7.10 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De retirer ces articles de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02651 à C093 02656 
Articles 10.11 à 10.16 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.11 à 10.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 02651 à C093 02656) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage sur les articles 10.11 et 10.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02657 
Article 11. 2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C093 02657) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02658 
Article 11. 3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C093 02658) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à 1'étude et à 1'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02659 à C093 02661 
Articles 12.5 à 12.7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 12.5 à 12.7 de 1'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents • 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02659 à C093 02661) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02662 à C093 02665 
Articles 13.14 à 13 .17 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13 .14 à 13 .17 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02662 à C093 02665) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C093 02666 à C093 02668 
Articles 14.4 à 14.6 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 14.4 à 14.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02666 à C093 02668) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.4 et 14.6 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Benoit inscrit sa dissidence sur l'article 14.4 de l'ordre du jour. 

C093 02669 
Article 15.8 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02669) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02670 
Article 15.9 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02670) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 02671 
Article 16.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02671) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02672 

• 
• 
• 

Article 16.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02672) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02673 

• 
• 
• 

Article 17.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02673) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02674 
Article 18.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02674) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C093 02675 
Article 18.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapportsuivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02675) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Benoit, Boskey, Sévigny et Demers-Godley inscrivent leur 
dissidence . 

C093 02676 
Article 18.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02676) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02677 
Article 18.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02677) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02580 
Article 4.3 Le Conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 
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C093 02678 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
3 838 643,17 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Biello 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02679 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE les nouveaux propriétaires de l'arrondissement Ville-Marie 
bénéficient d'un remboursement de taxes foncières allant jusqu'à 10 000 $ sur une 
période de trois ans; 

ATTENDU QUE les nouveaux propriétaires des arrondissements autres que Ville
Marie ne bénéficient que d'un remboursement allant jusqu'à 1 000 $ par année, pour 
un maximum de 2 000 $ sur trois ans; 

ATTENDU QUE tous les acheteurs de logements de l'ensemble des quartiers de la 
Ville de Montréal doivent être traités avec équité et sans discrimination; 

Il est Proposé par le conseiller Charbonneau 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

Que tous les acheteurs des différents quartiers puissent bénéficier des mêmes 
avantages que les nouveaux propriétaires de l'arrondissement Ville-Marie. Ainsi, tous 
les nouveaux acheteurs sur l'ensemble de la Ville de Montréal pourraient se qualifier 
pour un Crédit-proprio pouvant aller jusqu'à 10 000 $ sur une période de 3 ans. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Charbonneau et Gagnier, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Compierchio, Benoit, André, Prégent, Prescott, 

Forcillo, Gagnier, Legault, Caron-Gagnon, Charbonneau, De Michele 
et Bianco (12) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

VOTENT 
CONTRE: Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 

Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Durivage, 
Barbeau, Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, 
Capparelli, Blanc, Boudreau, McKay, Boskey, Rotrand, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Lachapelle, Lantier et Milhomme (36) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C093 02680 
Article 20.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE suite aux élections municipales de 1990, les vice-présidents 
d'élections avaient soumis une série de recommandations administratives au Président 
d'élections visant des modification à apporter à la Loi régissant les élections et les 
référendums au Québec; 

ATTENDU QUE ces recommandations n'ont été pas portées à la connaissance des 
partis politiques municipaux reconnus; 

ATTENDU QUE le groupe de travail mis sur pied en 1991 et composé des 
représentants des principaux partis politiques municipaux et ayant comme objectif 
d'amener des modifications à la Loi sur les élections et référendums au Québec ne 
s'est réuni qu'en deux occasions avant d'être dissous; 

ATTENDU QUE tous les partis politiques municipaux ont avantage à ce que la Loi 
sur les élections et référendums au Québec soit des plus pratiques et limpides; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

Que l'Administration municipale montréalaise réactive le comité portant sur les 
modifications à apporter à la Loi sur les élections et référendums au Québec, à la 
satisfaction de l'ensemble des principaux partis politiques municipaux. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

De retirer cet avis de motion de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Un débat s'engage. 

Il déclare la motion principale rejetée. 

C093 02681 
Article 20.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 
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6 '18 
MOTION 

ATTENDU QU'À l'occasion de la dernière campagne électorale le ministre fédéral 
responsable de la SCHL, monsieur Paul Dick, confirmait que le gouvernement 
étudiant la possibilité d'augmenter les loyers des unités de HLM; 

ATTENDU QUE ces augmentations prendraient la forme d'une augmentation du taux 
d'effort des locataires, celui-ci passant de 25 à 30% de leur revenus; 

ATTENDU QUE ces changements devaient être mis en vigueur au début de l'année 
1994; 

ATTENDU QUE le nouveau gouvernement fédéral devrait être appelé à se prononcer 
sous peu sur cette mesure; 

ATTENDU QUE cette mesure toucherait des milliers de ménages montréalais, 
locataires de l'Office municipal de l'habitation ou récipiendaires du programme de 
supplément au loyer; 

ATTENDU QUE les ménages concernés ne peuvent être tenus responsables de la 
crise budgétaire qui affecte les différents paliers de gouvernement et qu'il est 
politiquement irresponsable de faire assumer les frais de cette crise aux plus démunis 
de notre société; 

ATTENDU QU'une campagne d'opposition présentement menée par le FRAPRU a 
réussi à obtenir, en quelques semaines, des milliers de signataires; 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par les conseillers-ères Demers-Godley et Sévigny 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• De demander à l'Administration de s'opposer fermement à cette hausse du 

taux d'effort et à toute tentative du même type qui aurait pour effet d'augmenter le 
loyer des ménages locataires de l'OMH et des bénéficiaires du programme de • 
supplément au loyer. 

De demander aussi à l'Administration municipale de faire toutes les 
représentations nécessaires et toutes les démarches qu'elle jugerait pertinentes afin • 
d'empêcher ces hausses de loyer. 

Il est Proposer par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Demers-Godley 

De retirer cet avis de motion de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de retrait de l'ordre du jour 
adoptée. 

C093 02682 
Article 20.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU QUE le budget d'opération est passé de 1,3 milliard de dollars en 1986 à 
1 ,9 milliard de dollars en 1993, n'incluant pas les sociétés paramunicipales; 

ATTENDU QUE le niveau de taxation à Montréal est l'un des plus élevés au Québec; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ATTENDU QUE la population montréalaise s'attend à une gestion rigoureuse des 
fonds publics; 

ATTENDU QUE la portion du budget relative à l'Administration des services dépasse 
200 millions de dollars soit Il % du budget total; 

ATTENDU QU'aucune étude exhaustive des programmes municipaux n'a été 
effectuée; 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

Que l'Administration municipale présente un budget réduit d'au moins 5 % 
pour l'année 1994. 

Il est Proposé par le conseiller Benoit 
Appuyé par le conseiller Compierchio 

De retirer cet avis de motion de retrait de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion de retrait de l'ordre du jour 
adoptée. 

À 21 h 40, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 29 NOVEMBRE 1993 

À 19H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 25 novembre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 29 novembre 1993, à 19 h, 

dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E -

Dépôt de pétitions 

.- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 22 novembre 
1993. 

- 1.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1994 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 1 -

Ville de Montréal 

- 2 -

Association montréalaise d'action récréative 
et culturelle (1983) (AMARC) 

- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 

- 4 -

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 

- 5 -

Société des musées de sciences naturelles de Montréal 

- 6 -

Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 

- 7 -

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMP A) 

- 8 -

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

- CHAPITRES 2 À 8 -

AUCUN DOSSIER 
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- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

- CHAPITRE 10-

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 11.1 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le Règlement concernant l'occupation du domaine public (3189). • 
(930385657) 

- 11.2 -

Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568). 
(930385200) 

- 11.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur le centre de tri et d'élimination des déchets 
(8369). 
(930385680) 

-11.4-

Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer d'occupation du domaine public 
(Exercice financier de 1994). 
(930365505) 

- 11.5 -

Règlement sur les tarifs - Exercice financier de 1994. 
(930385691) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 11.6 -

Règlement sur le taux unifonne du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d'aqueduc, de l'éclairage des rues et de la 
signalisation (Exercice financier de 1994). 
(930385037) 

-11.7-

Règlement modifiant le Règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures et 
tous les types de postes de téléphone public (2033) . 
(930385945) 

- 11.8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930380364) 

- 11.9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour du 
Plateau Mont-Royal pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation. 
(930380320) 

- 11.10-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930375063) 

- 11.11 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930374921) 

-11.12-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation. 
(930377764) 

- 11.13 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontario pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930377742) 

- 11.14-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930381141) 
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- CHAPITRES 12 À 18 -

AUCUN DOSSIER 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

Mandat aux commissions permanentes du Conseil pour étude et recommandations : 

a) sur les prévisions budgétaires de la Ville et de ses sociétés paramunicipales, pour 
l'exercice financier de 1994; 

b) sur les plans d'affaires triennaux 1994-1996 des sociétés paramunicipales suivantes: 

- Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) (AMARC) 
- Société des musées de sciences naturelles de Montréal (SMSNM) 
- -Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
- Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMP A) 
- Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 
(930388777) 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Étude et adoption du projet de règlement intitulé "Règlement sur l'application du 
Code national du bâtiment". (*) 
(930077015) 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 20.1 -

Motion des conseillers Marcel Sévigny et Michel Prescott à l'effet de rembourser les 
montants de surtaxe sur les immeubles non-résidentiels aux ateliers d'artistes. 
(930382858) 

- CHAPITRES 21 À 22 -

AUCUN DOSSIER 

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

Cet ordre du jour comprend 27 dossiers. 

~effier, 

627 

Archives de la Ville de Montréal



628 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 29 novembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 29 novembre 1993, à 19 h 08 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Daviau, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, Simard, 
Leslie, Limonchik, Durivage, Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, 
Boudreau, McKay, Compierchio, Benoit, Prégent, Boskey, Rotrand, Fore ill 0 , 

Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Legault, Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, 
Charbonneau, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères L'Heureux, Lemay, Zajdel, 
Georgoulis, Barbeau, Capparelli, Blanc, André, Auf der Maur, Prescott, Gagnier 
et De Michele arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Gardiner. 

Le Président de l 'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Michael Applebaum 

Mme Antoinette 
Duraddo 

M. Roger Galarneau 

M. Peter Sergakis 

M. Joseph Sentenne 

M. Pierre Aubry 

M. Doré 

M. Lavallée 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

Fermeture de patinoires 
extérieures . 

Changement de zonage -
dossier Longue-Pointe 
Chrysler. 

Même sujet que ci-dessus. 

Taux de taxation sur la 
valeur locative et surtaxe 
sur les immeubles non
résidentiels. 

Certaines dépenses de 
l'Administration - budget. 

Taxe applicable aux com
merçants. 
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M. René Delbuguet 

M. Mathieu Held 

Mlle Sara Held 

M. David Nonai 

M. Gerry Hamburg 

M. Normand Vachon 

M. Roberto Dicindio 

M. Herman AIdes 

M. Lavallée 

M. Doré 

M. Doré 

M. Doré 

M. Lavallée 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Doré 

Faubourg-Québec - vente 
du terrain par la SHDM. 

Fermeture de la patinoire 
du parc Macdonald. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Application du règlement 
sur les non-fumeurs - dé
pôt d'un document. 

Contexte économique 
activités commerciales. 

Sociétés paramunicipales. 

Faubourg au Récollet -
transaction par la SIMP A -
coupures budgétaires dans 
le quartier Pointe Saint
Charles. 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d'as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, 
le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

Le Président de 1'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit 

M. Rotrand 

M. Doré 

M. Doré 

Parc des îles - stationne
ment. 

Blue Bonnets - transfert 
d'actions - redevances 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

payables à la SHDM et 
incidences sur les revenus • 
de la Ville. 

M. Gagnier M. Brunelle 

M. Prescott Mme Cousineau 

Affiches sur les poteaux 
de la Ville lors des pério
des électorales. 

Illégalité de la surtaxe -
utilisation au prochain 
budget. 

• 
• 

Le Président de l'assemblée souligne la présence dans la tribune réservée au • 
public, de trois représentants du ministère de l'Éducation nationale du Togo, mes-
sieurs Rambert, Agobé et Adessé, en mission d'étude au Québec sur notre système de 
formation professionnelle. 

M. Compierchio Mme Daviau Fermeture de patinoires. • 
~ • 
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M. Boskey 

M. De Michele 

M. Forcillo 

M. Doré 

Mme Daviau 

Mme Cousineau 

Avenir de la carrière 
Miron - CTED - rencontre 
avec des représentants du 
quartier Saint-Michel. 

Patinoires extérieures 
critères pour leur ferme
ture. 

Rôle d'évaluation - assiette 
fiscale - révision de la 
fiscalité municipale. 

À l'expiration du délai imparti en vertu du règlement 8043 sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commis
sions, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De prolonger la période de questions des membres du Conseil afin d'entendre 
quatre autres membres du Conseil. 

Le Président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Charbonneau M. Lavallée 

Mme Caron-Gagnon M. Doré 

M. Sévigny Mme Cousineau 

M. Goyer Mme Cousineau 

Dossier 
Chrysler 
envisagée. 

Longue-Pointe 
consultation 

Subventions aux Sidac -
tarif des parcomètres. 

Accident mortel 
récemment sur 
Saint-Patrick 
d'enquête 
d'abrasif. 

survenu 
la rue 
rapport 

épandage 

Procédures relatives à la 
surtaxe - requêtes en nulli
té. 

Le Président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 

du Conseil. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

La conseillère Cousineau dépose les documents suivants : 

Réponse à la question écrite du conseiller Marvin Rotrand relative au lien 
routier Jean-Talon / Kildare. 

Réponse à la question écrite du conseiller Michel Benoit concernant les em
ployés admissibles à la retraite. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 

exécutif relatifs à une résolution du Conseil" . tt 
Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

Le conseiller Boskey dépose une pétition signée par environ 188 citoyens et 
citoyennes concernant la fermeture de la patinoire du parc Oxford. 

Le conseiller Bianco dépose une pétition signée par environ 70 citoyens et 
citoyennes concernant les réfections effectuées sur la 94 e A venue à Rivière
des-Prairies. 

Le conseiller André dépose une pétition signée par environ 141 citoyens et 
citoyennes pour l'enlèvement d'un "muret de béton" installé à l'intersection 
des rues Meilleur et Fleury. 

C093 02716 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée tenue le 
22 novembre 1993. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De reporter la lecture et la ratification du procès-verbal de l'assemblée tenue le 
22 novembre 1993 à la prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

La conseillère Lantier remplace le Président de l'assemblée au fauteuil. 

C093 02717 à C093 02738 
Articles 1.A.1 à 1.A.8 et 
11.1 à 11.14 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif et les 
projets de règlement relatifs aux articles 1. A.1 à 1. A. 8 et 11.1 à 11.14 de l'ordre du 
jour. 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif, des projets de _ 
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(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 02717 à C093 02738) 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De modifier le projet de règlement correspondant à l'article 11.5 de l'ordre du 
jour en remplaçant le 2° alinéa de l'article 57 par le suivant: "Les frais d'enregistre
ment des actes mentionnés s'appliquent en sus du tarif fixé au premier alinéa". 

Il est 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De modifier le projet de règlement correspondant à l'article 11.10 de l'ordre 
du jour en remplaçant à l'article 2 le taux de "4,66 $ par 100 $" par le taux de 
"4,81 $ par 100 $" . 

Il est 

La Présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 1.A.1 à 1.A.8 de l'ordre du 
jour et de procéder à l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant 
aux articles 11.1 à 11.14 de l'ordre du jour, incluant les modifications ci-dessus. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée reprend le fauteuil. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter l'adoption des rapports, et l'étude et l'adoption des projets de 
règlement, correspondant à ces articles de l'ordre du jour, à la prochaine assemblée 
régulière du Conseil. 

Il est 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'étudier immédiatement l'article 19.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C093 02739 

o 
o 

Article 19.3 Le Président de l'assemblée appelle J'article 19.3 de l'ordre du jour 
intitulé "Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 
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Le Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02739) 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02740 
Article 9.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la deuxième étude et à l'adoption du Règlement modifiant le Règlement portant appro
bation du plan de construction et d'occupation d'un complexe domiciliaire et commer
cial situé sur le côté sud du boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et 
Saint-Urbain (6229). 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 10 et 12 à 18 de l'ordre du jour. 

C093 02741 
Article 19.4a Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au projet de règlement intitulé "Règlement sur l'application du Code national du 
bâtiment" . 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De reporter l'étude et l'adoption de ce projet de règlement à la prochaine • 
assemblée régulière du Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02742 
Article 20.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi de la motion suivante: 

MOTION 

ATTENDU que de très nombreux artistes ne peuvent produire sans ateliers; 

ATTENDU la grande concentration d'artistes de toutes disciplines dans la ville de 
Montréal; 

• 
• 
• 
• 
• 
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ATTENDU que la pression fiscale, due à la surtaxe, force plusieurs artistes à aban
donner leurs ateliers; 

ATTEND U que l'Administration municipale est d'accord pour rembourser aux artistes 
la surtaxe sur les immeubles non-résidentiels imposée sur les ateliers d'artistes; 

ATTENDU que les modifications demandées à la loi 145, permettant d'exempter les 
ateliers d'artistes de la surtaxe sur les immeubles non-résidentiels risquent d 'être 
reléguées aux calendes grecques; 

II est Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par le conseiller Prescott 

Que l'Administration municipale étudie la possibilité de rembourser dans les 
plus brefs délais possibles, les montants de surtaxes sur les immeubles non-résiden
tiels aux ateliers d'artistes, en utilisant son pouvoir de financement sur les arts. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Sévigny et de la conseillère Demers-Godley, il est 
procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Georgoulis, Compierchio, Benoit, André, Prégent, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, 
Demers-Godley, Caron-Gagnon, Charbonneau et De Michele (16) 

Biello, 
Leslie, 

Boisvert, 
Lantier et 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Daviau, 
Lavallée, Brunelle, Forget, Lemay, Martin, Simard, 
Limonchik, Zajdel, Durivage, Barbeau, Lajeunesse, 
Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, Boudreau, 
Milhomme (25) 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 21 et 22 de l'ordre du jour. 

À 22 h 55, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

o ~ 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1993 

À 14H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 7 décembre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le vendredi 10 décembre 1993, à 

14 h, dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans 

les pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

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

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du Conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif 

- D-

Dépôt des rapports du Comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- E-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues les 22 et • 
29 novembre 1993. 

-l.A-

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER DE 1994 

- 1 -

Ville de Montréal 

- 2 -

Association montréalaise d'action récréative 
et culturelle (1983) (AMARC) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 

- 4 -

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance (CHJM) 

- 5 -

Société des musées de sciences naturelles de Montréal 

- 6 -

Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 

- 7 -

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMP A) 

- 8 -

Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) 

- CHAPITRES 2 À 8 -

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du 
boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 
(38) (920295173) 

- CHAPITRE 10-

AUCUN DOSSIER 
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- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

-11.1-

Règlement modifiant le Règlement concernant l'occupation du domaine public (3189). 
(930385657) 

- 11.2 -

• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le Règlement concernant les permis et taxes spéciales ou • 
personnelles sur les commerces, occupations et activités (5568). 
(930385200) 

- 11.3 - • 

Règlement modifiant le Règlement sur le centre de tri et d'élimination des déchets 
(8369). • 
(930385680) 

-11.4-

Règlement sur les taxes, les taux d'intérêt et le loyer d'occupation du domaine public 
(Exercice financier de 1994). 
(930365505) 

- 11.5 -

Règlement sur les tarifs - Exercice financier de 1994. 
(930385691) 

- 11.6 -

Règlement sur le taux uniforme du coût des égouts, trottoirs, bordures, pavages des 
rues, pavages des ruelles et conduites d'aqueduc, de l'éclairage des rues et de la 
signalisation (Exercice financier de 1994). 
(930385037) 

- 11.7 -

Règlement modifiant le Règlement concernant les cabines téléphoniques extérieures et 
tous les types de postes de téléphone public (2033). 
(930385945) 

- 11.8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930380364) 

- 11.9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Carrefour du 
Plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation. 
(930380320) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 11.10-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930375063) 

- 11.11 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930374921) 

- 11.12-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une 
cotisation. 
(930377764) 

-11.13-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930377742) 

- 11.14-

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et imposant une cotisation. 
(930381141) 

- CHAPITRES 12 À 18 -

AUCUN DOSSIER 

- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 
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- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

Adoption de règlements 
ou de rapports 

suite aux mandats accordés 
aux commissions ou comités 

du Conseil 

a) Approbation du plan d'affaires triennal 1994-1996 de l'Association Montréalaise 
d'action récréative et culturelle (1983) (AMARC). (*) 
(930388777) 

b) Approbation du plan d'affaires triennal 1994-1996 de la Société des musées de 
sciences naturelles de Montréal (SMSNM). (*) 
(930388777) 

c) Approbation du plan d'affaires triennal 1994-1996 de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM). (*) 
(930388777) 

d) Approbation du plan d'affaires triennal 1994-1996 de la Société immobilière du 
patrimoine architectural de Montréal (SIMP A). (*) 
(930388777) 

e) Approbation du plan d'affaires triennal 1994-1996 de la Société de développement 
industriel de Montréal (SODIM). (*) 
(930388777) 

f) Étude et adoption du projet de règlement intitulé "Règlement sur l'application du 
Code national du bâtiment". (*) 
(930077015) 

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

- CHAPITRES 20 À 22 -

AUCUN DOSSIER 

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

Cet ordre du jour comprend 25 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 10 décembre 1993 

Séance tenue le VENDREDI, 10 décembre 1993, à 14 h 10 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Martin, 
Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Georgoulis, Durivage, Lajeunesse, Boisvert, 
Bordeleau, Cardinal, Blanc, Compierchio, Benoit, Boskey, Rotrand, Pre scott , 
Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Legault, Lachapelle, Lantier, 
De Michele et Milhomme. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière. 

o Les conseillers-ères Biello, Lemay, Barbeau, 
Charest, Capparelli, Boudreau, André, Auf der Maur, Caron-Gagnon, Charbonneau et 
Bianco arrivent au cours de l'assemblée. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère L'Heureux et les conseillers 
McKay et Prégent. 

Le Président de l'assemblée invite les personnes présentes à un moment de 
recueillement à la mémoire de monsieur Yves Bérubé, ancien président de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal, décédé récemment. 

Il déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

Mme Josée Tavormina 

M. Pierre Aubry 

M. René Delbuguet 

M. Peter Sergakis 

M. Joseph Sentenne 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Cousineau 

M. Doré 

M. Doré 

Modification à la Loi sur 
la fiscalité municipale. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

À l'expiration du délai imparti par le règlement 8043 sur la procédure d' as
semblée et la régie interne du Conseil de la Ville de Montréal et de ses commissions, 
le Président de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Benoit Mme Cousineau 

M. Boskey M. Gardiner 

M. Gagnier M. Doré 

M. Sévigny Mme Cousineau 

États financiers des socié
tés paramunicipales 
budget consolidé. 

Hippodrome Blue Bonnets 
- transaction envisagée -
revenus de location futurs. 

Appel du jugement sur la 
surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Vente d'actifs de la Ville -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

consultation envisagée • 
bain public de Pointe 
Saint-Charles. 

M. Rotrand M. Doré 

M. Charbonneau M. Gardiner 

M. Forcillo Mme Daviau 

M. Goyer Mme Cousineau 

Activités illégales relatives 
à des danseuses exotiques 
- exemptions applicables 
en vertu de la loi sur 
l'immigration. 

Dossier Longue-Pointe 
Chrysler - avis négatif 
émis par le Service de 
l'habitation et du dévelop
pement urbain. 

Prévisions budgétaires 
bain public Généreux -
sociétés paramunicipales. 

Sociétés paramunicipales -
contestation de la surtaxe 
sur les immeubles non-

• 
• 
• 
• 
• 

résidentiels par la SIMP A • 
et la SHDM. 

M. Pre scott Mme Cousineau Ventes envisagées de baux 
emphytéotiques actifs 
touchant les loisirs et la 
culture. 

Aucun autre membre ne s'étant inscrit à cette période de questions des mem
bres du Conseil, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

Aucun document n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 
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Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions" . 

Aucune pétition n'est déposée. 

C093 02832 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
Conseil tenues les 22 et 29 novembre 1993. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'étudier immédiatement l'article 19.1 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour inti-
tulé "Rapports des commissions et comités du Conseil". 

La conseillère Blanc, présidente de la Commission de la culture et du dévelop
pement communautaire, dépose le sommaire des recommandations au Conseil de cette 
commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 1994 des services munici
paux et sociétés paramunicipales relevant de son champ de compétence. 

Le conseiller Lachapelle, président de la Commission de l'aménagement et de 
l'habitation, dépose le sommaire des recommandations au Conseil de cette commis
sion concernant l'étude des prévisions budgétaires 1994 du service municipal et des 
sociétés paramunicipales relevant de son champ de compétence. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Durivage, président de la Commission de l'administration et de 
la qualité des services, dépose le sommaire des recommandations au Conseil de cette 
commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 1994 des services munici
paux relevant de son champ de compétence. 
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La conseillère Leslie, au nom du conseiller Georgoulis, président de la Com
mission de l'environnement et des travaux publics, dépose le sommaire des recom
mandations au Conseil de cette commission concernant l'étude des prévisions budgé
taires 1994 du service et de l'organisme relevant de son champ de compétence. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Limonchik, président de la Commission du développement éco
nomique, dépose le sommaire des recommandations au Conseil de cette commission 
concernant l'étude des prévisions budgétaires 1994 du service et de la société paramu
nicipale relevant de son champ de compétence. 

Un débat s'engage. 

C093 02863 à C093 02870 
Articles l.A.1 à l.A.8 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles l.A.1 à l.A.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02863 à C093 02870) 

Un débat s'engage. 

La conseillère Lantier remplace le Président de l'assemblée au fauteuil. 

Le débat se poursuit. 

Le Président de l'assemblée reprend le fauteuil. 

À 17 h 00, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'ajourner la présente assemblée à LUNDI, le 13 décembre 1993, à 16 h, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DEL' ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 10 décembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 13 décembre 1993, à 16 h 05 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Brunelle, Daigle, Perreault, Martin, Simard, Limonchik, Durivage, 
Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Capparelli, Blanc, Boudreau, McKay, 
Compierchio, Benoit, André, Boskey, Rotrand, Forcillo, Sévigny, Demers-Godley, 
Lachapelle, Lantier, Caron-Gagnon, De Michele, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Daviau, Biello, Lavallée, 
Forget, L'Heureux, Leslie, Georgoulis, Barbeau, Cardinal, Auf der Maur, Prescott, 
Gagnier, Goyer, Legault et Charbonneau arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Lemay, Zajdel et Prégent. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appel1e le point "Période de questions du public" . Aucune personne ne 
s'étant inscrite à cette période de questions du public, le Président de l'assemblée la 
déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Boskey M. Doré 

M. Benoit M. Doré 

M. Bianco M. Doré 

M. Forcillo M. Gardiner 

M. Rotrand Mme Cousineau 

Nomination à la prési
dence de la CUM. 

Rapport sur Montréal et sa 
région, déposé la semaine 
dernière. 

Bibliothèque de Rivière
des-Prairies. 

Marché Bonsecours 
projets futurs. 

Gestion du stationnement 
par la Chambre de com
merce du. Montréal métro-... ...; 
politain. 
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M. Pre scott Mme Cousineau Rapport Grant - moyens 
pour améliorer la produc
tivité. 

Aucùn autre membre ne s'étant inscrit à cette période de questions des mem
bres du Conseil, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif" . 

Aucun document n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt.de pétitions". 

Aucune pétition n'est déposée. 

C093 02863 à C093 02870 
Articles l.A.l à l.A.8 

Le Conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 55, 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre la présente séance jusqu'à 21 h, pour continuer l'étude de l'or
dre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

~CtUVutJ 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 10 décembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 13 décembre 1993, à 21 h 08 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

_ Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Daviau" Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Durivage, Barbeau, Lajeunesse, 
Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Capparelli, Blanc, Boudreau, McKay, 
Compierchio, Benoit, André, Auf der Maur, Prégent, Boskey, Rotrand, Prescott, 
Forcillo, Gagnier, Sévigny, Goyer, Demers-Godley, Legault, Lachapelle, Lantier, 
Georgoulis, Caron-Gagnon, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers Charbonneau et De Michele 
arrivent au cours de l'assemblée. 

EST ABSENTE: La conseillère L'Heureux. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C093 02863 à C093 02870 
Articles l.A.l à l.A.8 

Le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour aux points l.A.l à l.A.8. 

Un débat s'engage. 

Les conseillers Boskey et Rotrand demandent que les points l.A.l à l.A.8 de 
l'ordre du jour soient adoptés distinctement. 

À la demande des conseillers Boskey et Compierchio, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion d'adoption du rapport du Comité exécutif relatif à l'article 
I.A.l de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré, les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, Durivage, Barbeau, 
Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Blanc, Boudreau, 
McKay, Legault, Lachapelle, Lantier et Milhomme (30) 

Les conseillers-ères Capparelli, Compierchio, Benoit, André, Auf der 
Maur, Prégent, Boskey, Rotrand, Prescott, Forcillo, Gagnier, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Georgoulis, Caron-Gagnon, Charbonneau, De 
Michele et Bianco (19) 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Articles l.A.2 à l.A.8 

D'un consentement unanime, il est procédé à un seul vote enregistré pour la 
motion d'adoption des rapports du Comité exécutif relatifs aux articles l.A.2 à l.A.8 
de l'ordre du jour. 

Le Greffier fait l'appel des membres et le Conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, Gardiner, Daviau, 
Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, 
Martin, Simard, Leslie, Limonchik, Zajdel, sauf pour les articles 
l.A.6 à l.A.8, Durivage, Barbeau, Laj eunes se , Boisvert, Bordeleau, 
Charest, Cardinal, Capparelli, sauf pour l'article l.A.7, Blanc, 
Boudreau, McKay, 
le conseiller Compierchio, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.6 à 
l.A.8; 
le conseiller Benoit, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller André, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Auf der Maur, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.6 à 
l.A.8; 
le conseiller Prégent, sauf pour les articles l.A.2, l.A.7 et l.A.8; 
le conseiller Boskey, sauf pour les articles l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Rotrand, sauf pour les articles l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Forcillo, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Gagnier, sauf pour les articles l.A.3 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Sévigny, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Goyer, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
la conseillère Demers-Godley, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à 
l.A.8; 
les conseillers-ères Legault, Lachapelle, Lantier, 
le conseiller Georgoulis, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
la conseillère Caron-Gagnon, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à 
l.A.8; 
le conseiller Charbonneau, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à 
l.A.8; 
le conseiller De Michele, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Bianco, sauf pour les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
et la conseillère Milhomme. 

Le conseiller Zajdel sur les articles l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Capparelli sur l'article l. A. 7 ; 
le conseiller Compierchio, sur les articles l.A.2 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Benoit sur les articles l.A.2 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller André sur les articles l.A.2 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Auf der Maur sur les articles l.A.2 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Prégent sur les articles l.A.2, l.A.7 et l.A.8; 
le conseiller Boskey sur les articles 1.A.6 à 1.A.8; 
le conseiller Rotrand sur les articles l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Prescott; 
le conseiller Forcillo sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Gagnier sur les articles l.A.3 et l.A.6 à l.A.8; 
le conseiller Sévigny sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Goyer sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
la conseillère Demers-Godley sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Georgoulis sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
la conseillère Caron-Gagnon sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 
le conseiller Charbonneau sur les articles l.A.2 et l.A.5 à l.A.8; 

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

et • 
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le conseiller De Michele sur les articles 1. A. 2 et 1. A. 5 à 1. A. 8; 
le conseiller Bianco sur les articles 1.A.2 et 1.A.5 à 1.A.8 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 de l'ordre du jour. 

C093 02871 

651 

Article 9.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la deuxième étude et à l'adoption du projet de règlement modifiant le Règlement 
portant approbation du plan de construction et d'occupation d'un complexe 
domiciliaire et commercial situé sur le côté sud du boulevard René:.Lévesque Ouest, 
entre les rues Clark et Saint-Urbain (6229). 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reporter la deuxième étude et l'adoption de ce projet de règlement à la 
prochaine assemblée régulière de ce Conseil. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C093 02872 à C093 02885 
Articles 11.1 à 11.14 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement corres
pondant aux articles 11.1 à 11.14 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 02872 à C093 02885) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le consei~ler Lavallée 

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

Un débat s'engage sur les articles 11.2 à 11.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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• Les conseillers Compierchio, Benoit, André, Boskey, Rotrand, Prescott, Goyer 

et la conseillère Demers-Godley inscrivent leur dissidence sur les projets de règlement • 
correspondant aux articles 11.2, 11.4 et 11.5 de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 12 à 18 de l'ordre du jour. 

C093 02886 à C093 02890 
Articles 19.4a) à e) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 19.4a) à e) de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02886 à C093 02890) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Zajdel, Forcillo, Gagnier, Goyer, Boskey, Rotrand et la 
conseillère Demers-Godley inscrivent leur dissidence sur les articles 19.4c), d) et e) 
de l'ordre du jour. 

Les conseillers Compierchio, Benoit et André inscrivent leur dissidence sur les 
articles 19.4a), c), d) et e) de l'ordre du jour. 

Le conseiller Pre scott inscrit sa dissidence sur les articles 19.4a) à e) de 
l'ordre du jour. 

C093 02891 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 19.4f Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif • 
à l'étude et à l'adoption du projet de règlement intitulé "Règlement sur l'application 
du Code national du bâtiment". 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
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À 21 h 55, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 13 DÉCEMBRE 1993 

À 19 H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 décembre 1993. 

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

demande du COMITÉ EXÉCUTIF, pour le lundi 13 décembre 1993, à 19 h, 

dans la salle du Conseil de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les 

pages suivantes seront soumises à cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite 15) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

• 
• 

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue • 
le 10 décembre 1993. 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 

TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES, 
CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 

EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

non 

- 4.1 -

Entassement de la neige à l'aide de souffleuses 
de haute puissance pour l'hiver 1993-1994 aux 
sites Newman, Royalmount et Contrecoeur. 
(930378459) 

- 4.2 -

Construction d'un lien routier entre la rue 
Bridge et l'autoroute Bonaventure (dépense 
additionnelle pour payer les taxes et virement 
de crédits). 
(920143203) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

DÉCRETS D'EXPROPRIATION 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.1 -

657 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Environnement 
Routier NRJ inc. 

856 856 

Compagnie des 
chemins de fer 
nationaux 

45 120 

Modification de la résolution C093 02333 du Conseil du 18 octobre 1993, à l'effet 
d'autoriser une dépense pour la démolition du bâtiment situé aux 1274-1280, rue 
Sainte-Élisabeth, en changeant l'imputation budgétaire de façon que les crédits de 
21 852,90 $ soient votés à même le Fonds de réaménagement urbain de Montréal 
(FORUM). 
(930362935) 

- 7.2 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 4016 318,44 $ pour 
dépenses en capital (9475). 
(930362935) 

o Ql 
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- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 9 -

DEUXIÈME ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 

AUCUN DOSSIER 

- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 

PROJETS DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

- 10.1 -

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

- Garderie Le Rucher inc. - 9767, boulevard Saint-Laurent. 
(3) (930259839) 

- 10.2 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925). 
(50) (930388102) 

- 10.3 -

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie. 
(930210283) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

-11.1-

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une marquise ou un porti
que proposé en façade du bâtiment portant le numéro 3641, avenue Prud'homme, à 
Montréal. 
(33) (930171991) 

- 11.2 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec deux balcons superposés et 
deux escaliers proposés en façade du bâtiment portant les numéros 6765 à 6767, rue 
Waverly, à Montréal. 
(14) (900349957) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 11.3 -

Règlement permettant d'occuper le domaine public avec un escalier de secours pro
posé à l'arrière du bâtiment portant les numéros 6008 à 6012, rue Sherbrooke Ouest, 
à Montréal. 
(33) (920492734) 

- 12 -

VENTE n'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à La Garderie Paillasson inc., pour un terme 
d'une année à compter du 1er juillet 1993, le rez-de-chaussée, le 1er étage et un 
espace de 800 pieds carrés au 2e étage de l'édifice portant le numéro 95, square Sir
Georges-Étienne-Cartier, moyennant un loyer mensuel de 1 260 $. 
(36) (930248697) 

- 13.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Hussein Abdelgawad, pour un terme de 5 ans 
à compter du 15 septembre 1993, un local comprenant les étals 1, 2 et 3 occupant le 
coin sud-est de l'édifice du marché Maisonneuve, situé au 4375, rue Ontario Est, 
moyennant un loyer de 5 815 $ pour la première année du bail. 
(41) (930308601) 

- 13.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à l'Association d'entraide Ville-Marie inc., 
pour un terme d'une année à compter du 1er juillet 1993, à des fins de clinique, une 
partie du sous-sol de la bâtisse située au 6000, ge Avenue, moyennant un loyer 
mensuel de 927 $. 
(16) (930249289) 

- 13.4 -

Projet d'acte modifiant le bail intervenu le 16 mars 1993 entre la Ville et la Société 
des alcools du Québec, relatif à un local rénové de l'édifice du marché Atwater situé 
au numéro 128, avenue Atwater, en remplaçant les dates du commencement et de la 
fin du bail, ainsi que la clause de prise de possession. 
(36) (930121745) 

- 13.5 -

Projet de convention entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville par 
lequel les parties amendent le permis accordé à la Ville pour construire, maintenir et 
utiliser 6 drains sur le terrain de réserve du canal de Lachine, pour l'égouttement 
des tunnels Atwater et Saint-Rémi, ainsi que le droit et le privilège de déverser 
l'égouttement de ces tunnels au moyen de retours d'eau dans le canal de Lachine, de 
façon à augmenter le loyer annuel à 100 $ plus taxes à compter du 1 er février 1993. 
(36) (930181688) 
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Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Construction Fargnoli ltée un délai jus- • 
qu'au 31 octobre 1997 pour terminer son projet de construction prévu à l'acte d'é-
change approuvé par le Conseil le 30 janvier 1990, sur des emplacements situés de 
part et d'autre de la 38e Avenue et de la 3ge Avenue, entre le boulevard Maurice-
Duplessis et la rue Rosario-Bayeur; aux termes de cet acte, la Ville autorise la vente • 
des terrains échangés, à condition qu'elle intervienne à chacun des actes de vente 
éventuels pour y consentir, et reconnaît avoir reçu paiement de la soulte qui lui était 
due et en donne quittance. 
(48) (930253600) • 

- 13.7 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à 96825 Canada ltée des délais, pour débu- • 
ter et terminer les travaux de construction des diverses phases du projet de construc-
tion d'un développement résidentiel sur un emplacement situé au nord du boulevard 
Gouin, à l'est des limites de Montréal-Nord. • 
(47) (930247234) 

- 13.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à 2849-2262 Québec inc. un délai jusqu'au 
30 septembre 1994 pour terminer la construction d'un bâtiment sur un emplacement 
situé au sud de la rue Ney, du côté est de la rue Desautels. 
(44) (930295516) 

- 13.9 -

• 
• 

Prolongation jusqu'au 31 mars 1995, des ententes de location relatives aux locaux • 
des bureaux Accès Montréal (BAM) avec les personnes suivantes, moyennant le 
loyer annuel mentionné en regard de chacunes d'elles: 

- Gestion Francesco Scalia, 7217, rue Saint-Denis 
- 2533-1596 Québec inc., 5885, chemin de la Côte-des-Neiges 
- Daniel Lévesque, 3304, boulevard Rosemont 
- Les Moulins Grover ltée, 3177, rue Saint-Jacques Ouest 
- 2744-6715 Québec inc., 13068, rue Sherbrooke Est 
- Meir Akairib et Ezra K. Timan, 4295, rue Ontario Est 
- Civdev inc., 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 105 
- Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 1374, avenue du Mont-Royal 

bureau 102 
- Giulio Tulini et al, 8910, boulevard Maurice-Duplessis 
- Biagio Maiorino Investissement inc., 7960, boulevard Saint-Michel 
(930367491) 

- 13.10-

18 514,20 $ 
39 667,56 $ 
15 137,88 $ 
21 654,96 $ 
21 735,00 $ 
36000,00 $ 
31 365,00 $ 

22 923,00 $ 
21 330,00 $ 
22 160,00 $ 

• 
• 
• 
• 

Renouvellement du bail par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal loue à • 
la Ville des locaux situés dans la bâtisse portant les numéros 2235 à 2247, rue 
Delisle, moyennant un loyer mensuel de 6 680 $. 
(36) (930347707) 

• 
- 14 -

CONTRATS DE SERVICES • 
AUCUN DOSSIER 

• 
• 
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- IS -

o OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

o PRIX / $ 

o -15.1-

Tondeuses automotrices de 60 et 72 Centre Agricole J.L.D. inc. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

pouces. 
(930354307) 

- 15.2 -

Pièces en fonte pour aqueduc et égout. 
(930361930) 

Articles et raccords de plomberie. 
(930368186) 

- 15 .3 -

- 15.4 -

Service de microfiches à partir de bandes 
magnétiques. 
(930369284 ) 

Balais aspirateurs. 
(930384892) 

- 15 .5 -

96291,06 

Emco Québec 
Division Emco ltée 

172089,10 

Mueller Canada inc. 

76 715,52 

Westburne Québec inc. 

87492,77 $ 

Distribution Crane 

63 558 

Emco Québec 
Division Emco ltée 

28890 

Société Grinnell du Canada ltée (La) 

17334 

Shatov International Ltée 

Annulation du contrat 

Équipements St-Louis et Fils inc. 

1 489490,40 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

AUCUN DOSSIER 

- 17 -

RÉSERVES 

AUCUN DOSSIER 

- 18 -

DIVERS 

- 18.1 -

Protocole d'entente entre la Ville et La Joujouthèque Hochelaga-Maisonneuve inc. 
relatif à un service de prêt de jouets et de cueillette de jouets à domicile, et autorisa
tion d'une dépense maximale de 40 000 $ à cette fin. 
(7) (930371063) 

- 18.2 -

Contribution financière de 57 822,56 $ à The Old Brewery Mission pour acquérir de 
la Société d'habitation et de développement de Montréal le mobilier et les accessoi
res de 150 lits d'appoint; projet de convention par lequel la Ville reconnaît l'exper
tise de cet organisme en matière d'accueil aux personnes itinérantes. 
(930378149) 

- 18.3 -

Autorisation au directeur du Service des travaux publics ou à l'assistant-directeur 
qu'il désigne à cette fin, pour la signature et la présentation au nom de la Ville de 
toute demande de certificat d'autorisation prescrite par la Loi sur la qualité de l' en
vironnement (L.R.Q. c. Q-2) 
(930180845) 

- 18.4 -

Tarif des rémunérations payables aux membres du personnel électoral lors de l' élec
tion générale de novembre 1994. 
(930355243) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 19 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 19.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs aux rapports des 
commissions et comités 

du Conseil 

- 19.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 20 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 21 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 22 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 30 dossiers. 

QZffier 

663 
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- 21 -

AUX :MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 13 DÉCEMBRE 1993 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

oui 

VOTE DE 
CRÉDITS 

non 

- 4.3 -

Octroi de cinq (5) contrats de transport de 
rebuts par conteneurs pour une période de 
3 ans, soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 
1996. 
(930398280) 

- 4.4 -

Travaux de réfection à diverses structures 
(Phase 4). 
(930400428) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 5.1 -

Emplacement situé sur le côté est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon, au sud du boulevard 
Perras. 
(900170593) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

135596 Canada 
inc. 
Excavations 
Vidolo ltée 

2 923 401,15 

Construction 
Raymond Bérubé 
inc. 

90000 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Francesco 
Modafferi 

65600 
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- 7 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 7.3 -

Règlement sur la fermeture de parties de ruelles situées au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque, entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue Sanguinet. 
(930384135) 

- 7.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville et Le Groupe Duclos, Plourde inc. annulent deux 
baux emphytéotiques, la compagnie abandonnant les droits lui résultant de ces baux 
et rétrocédant à la Ville un emplacement avec bâtisse dessus érigée portant les numé
ros 1200-1214, rue Sanguinet, et par lequel la Ville vend à cette compagnie un 
emplacement situé au nord-ouest du boulevard René-Lévesque, entre la rue Sangui
net et la rue Sainte-Élisabeth, moyennant la somme de 1 225 000 $. 
(930373340) 

- 7.5 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société des terrains Angus deux em- • 
placements, situés à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal et de la rue de 
Chambly, et à l'intersection de la rue Euclide-Brien et du boulevard Saint-Michel, 
pour le prix de 710 000 $, et vote de crédits de 1 922 000 $ pour réaliser les tra-
vaux de décontamination de ces terrains. • 
(19) (930399193) 

- 7.6-

Requête au Lieutenant-Gouverneur relative à la dissolution de la Société des terrains 
Angus (SOT AN). 
(920256365) 

- 8 -

MODIFICATION ET ABROGATION 

DE RÉSOLUTIONS 

- 8.1 -

Abrogation de la résolution C084 00509 du Conseil du 23 janvier 1984 relative à 
l'expropriation, aux fins de ruelles, d'un emplacement situé au nord-est du boule
vard Pie-IX, entre la 41 e Rue et la 42e Rue. 
(8) (930294289) 

- 8.2 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Modification de la résolution C093 02391 du Conseil du 19 octobre 1993, à l'effet • 
d'autoriser une dépense pour la reconstruction d'un égout combiné dans la rue 
Hochelaga et la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secon-
daire dans la rue Sainte-Philomène, de façon à corriger les montants imputables à • 
l'égout combiné et à la conduite d'eau secondaire de la rue Sainte-Philomène. 
(36, 44) (930391469) 

M • 
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- 10 -

LECTURE ET PREMIÈRE ÉTUDE DE 

PROJETS DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

- 10.4 -

667 

Règlement sur l'occupation, par la Congrégation Good Heart : Congrégation Yetev 
Lav, d'un bâtiment situé aux 5563-5566, rue Hutchison. 
(24) (910006486) 

- 10.5 -

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

a) Garderie Pipeaux et Pipettes - 3665 , 3667, rue Saint-Urbain; 
(25) (930283748) 

b) Garderie Duluth - bâtiment à construire sur le côté ouest de la rue Saint
Dominique, au nord de la rue Roy; 
(25) (930350455) 

c) Garderie Merveilleux enr. - 9141, boulevard Pie-IX. 
(8) (930311315) 

- 10.6 -

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

- 2 unités - 7450, rue d'Iberville . 
(9) (930209650) 

- 10.7 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal, d'un agrandissement au bâtiment situé au 5400, boulevard Gouin Ouest. 
(1) (930318620) 

- 10.8 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal, d 'un agrandissement à l'arrière du bâtiment situé au 5400, boulevard 
Gouin Ouest. 
(1) (930283139) 

- 10.9 -

Règlement modifiant le Règlement de zonage des quartiers de Rosemont et de 
Préfontaine, et d'une partie du quartier de Saint-Eusèbe (3319) . 
(17) (930320926) 
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- 10.10-

a) Règlement sur la construction et l'occupation, par Carbone 14, d'un bâtiment 
situé au 1908, rue Panet. 

b) Règlement sur l'occupation, par Productions réalisations indépendantes de 
Montréal (P. R.1. M.) inc., du 2e étage du bâtiment situé au 1908, rue Panet. 
(38) (920165713) 

-10.11-

Règlement modifiant le Règlement sur la transformation et l'occupation, par la 
Community Holy Association of United Jewish Congregations, du bâtiment situé au 
1904, avenue Van Home (9483). 
(930297402) 

-10.12-

Règlement sur l'occupation, par Mme Denise Paradis, du bâtiment situé au 1098, 
51e Avenue. 
(50) (930355597) 

-10.13-

Règlement sur l'occupation, par le Centre national de distribution d'aliments pour le 
traitement de maladies métaboliques héréditaires, d'une partie du 4e étage du bâti
ment situé au 1030, rue Saint-Alexandre. 
(26) (930313474) 

- 10.14-

Règlement modifiant le Règlement d'approbation du plan de construction et d'occu
pation 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). 
(930388032) 

-10.15-

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un centre commercial, à 
l'angle sud-ouest du boulevard Perras et de la rue Voltaire, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(48) (910370031) 

- 10.16-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925), afin de réduire la norme de superficie de terrain minimale dans le parc in
dustriel Pointe-aux-Trembles. 
(49) (930255622) 

-10.17-

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme du quartier de Pointe-aux-Trembles 
(925), en concordance avec le projet de Règlement sur le bâtiment. 
(930397539) 

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

.~ • 
Archives de la Ville de Montréal



JUIJ......--I ______ _ 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

- 10.18 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par l'Hôpital Saint-Luc, d'un agran
dissement au bâtiment situé au 1058, rue Saint-Denis. 
(38) (920485374) 

- 11 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

-11.4-

Règlement sur le bâtiment, et abrogation du Règlement concernant la construction de 
bâtiments dans la Ville de Montréal (1900). 
(910355124) 

- 11.5 -

Règlement modifiant le règlement intitulé "Permission à monsieur Paul Desmarais, 
Jr., d'occuper le domaine public avec une clôture en fer forgé proposée à l'angle 
nord-est de l'avenue de Vendôme et du chemin de la Côte-Saint-Antoine pour le 
bâtiment sis au 3759, avenue de Vendôme" (6730). 
(33) (930398556) 

- 11.6 -

Règlement sur la fermeture de ruelles situées au nord-est du boulevard Saint-Jean
Baptiste, entre le boulevard Perras et le boulevard Gouin, à Montréal. 
(48) (930372426) 

- 11.7 -

Règlement changeant le nom d'une partie de la rue Labelle en celui d'avenue de 
l' Esplanade-Émilie-Gamelin. 
(1) (920509586) 

- 12 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 12.1 -

Emplacement situé au nord-est de la rue de Ville
Marie et au sud-est du prolongement de la rue 
Ontario. 
(41) (930379351) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Coopérative d'habi
tation Ville-Marie 

352000 

669 
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- 13 -

AUTRES CONTRATS 

- 13.11 -

Projet d'acte entre la Ville, La Great-West, compagnie d'assurance-vie et la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, amendant l'acte par lequel la 
Ville a consenti à Place Bonaventure Inc., en sa qualité d'emphytéote de l'immeuble 
connu sous l'appellation Place Bonaventure, un droit de superficie afin d'aménager 
une rampe d'accès pour camions, sur un terrain situé du côté est de la rue de l'Ins
pecteur, au nord de la rue Notre-Dame, de façon que cette rampe d'accès puisse être 
maintenue. 
(26) (920479931) 

-13.12-

Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de La Corporation Steckmar, pour la 
période du 1er février 1994 au 31 janvier 1995, un espace à bureaux situé au 3e étage 
de l'édifice portant le numéro 5115, avenue de Gaspé, pour un loyer annuel de 
168 390 $. 
(24) (930393403) 

-13.13-

Projet d'acte par lequel la Ville et le Groupe Archi Plus inc. modifient l'acte de 
vente par la Ville à cette firme d'un terrain vacant situé au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque, entre les rues Saint-Christophe et Saint-André, de façon à annuler 
une clause résolutoire existante en faveur de la Ville pour permettre l'obtention du 
financement pour la réalisation d'un immeuble résidentiel. 
(38) (930362533) 

- 13.14-

Projet de transaction entre la Ville et La Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (canadienne), afin de mettre fin le 31 décembre 1993 au contrat 
pour la fourniture d'un service de fourrière pour animaux et d'assurer à compter du 
1er janvier 1994 jusqu'au 31 janvier 1994, le maintien par cet organisme de tous les 
services de fourrière prévus au contrat, à l'exception de ceux relatifs à l'émission, 
au contrôle et à la perception des licences pour chiens. 
(930398615) 

-13.15-

Addenda à l'entente intervenue entre la Ville et la Société d'habitation et de dévelop
pement de Montréal (SHDM) relative à la gestion du programme d'acquisition de 
logements locatifs (PALL). 
(930190886) 

-13.16-

Projet d'acte par lequel 2854-2363 Québec inc. rétrocède à la Ville, à des fins rési
dentielles, un terrain situé au sud-ouest du boulevard Rodolphe-Forget, entre la 
5e Rue et le boulevard Maurice-Duplessis, et un terrain situé au sud-ouest du boule
vard Rodolphe-Forget et au nord-ouest de la se Rue, et autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(48) (930340562) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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- 13.17-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société du port de Montréal visant à 
préciser la procédure à suivre lorsque la société requiert l'intervention du Service de 
prévention des incendies de Montréal, à détenniner leurs rôles respectifs de façon à 
faciliter et à assurer une meilleure collaboration entre les parties. 
(930233994) 

- 14 -

CONTRATS DE SERVICES 

- 14.1 -

FOURNISSEUR 

L ' institut national de la recherche 
scientifique, agissant pour INRS -
Urbanisation 
(930373421) 

OBJET 

Gestion et développement de la 
Banque de données et d' infonnation 
urbaine (BDIU). 

- 14.2 -

Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et 
associés (1993) inc. 
(930386364) 

Réalisation de l'inspection, des études 
préliminaires, des plans et devis, et 
surveillance des travaux de réfection à 
diverses structures. 

- 14.3 -

Brunet, Lamarre, avocats 
(930395425) 

- 15 -

Défense des intérêts de la Ville dans 
tous les litiges relatifs à une contesta
tion d'évaluation foncière. 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Opérateur de vanne avec remorque. 
(930388216) 

- 15.6 -

ADJUDICATAIRE 

. PRIX / $ 

Accessoires Outillage Ltée 

39 631,30 
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- 16 -

DOMAINE PUBLIC 

- 16.1 -

a) Transfert du domaine public de la Ville à des fins de rue, au domaine privé de la 
Ville à des fins de cession, d'un emplacement situé au nord-est du boulevard Perras 
et de la 6Y Avenue; 

b) Transfert du domaine public de la Ville à des fins de parc, au domaine privé de 
la Ville à des fins de cession, d'un emplacement situé au nord-est du boulevard 
Perras et de la 65c A venue. 
(48) (930195504) 

- 16.2 -

Transfert du domaine public au domaine privé de la Ville, de ruelles situées au sud
est de la rue Sainte-Catherine, entre la rue de Bullion et 1'avenue de 1'Hôtel-de
Ville. 
(38) (930279316) 

- 18 -

DIVERS 

- 18.5 -

Soutien financier de 20 000 $ à la Table de concertation sur la faim du Montréal 
métropolitain pour la production d'une boîte à outils sur les mini-clubs d'achat et 
expériences alternatives similaires. 
(930378208) 

- 18.6 -

Soutien financier de 7 392 $ à Sorif inc. pour un projet qui propose à des femmes 
responsables de familles monoparentales prestataires de la sécurité du revenu, les 
moyens de réintégrer le marché du travail, et projet de convention à cet effet. 
(930367620) 

- 18.7 -

Soutien financier de 6 600 $ à La Puce communautaire pour la réalisation et la mise 
en oeuvre d'un projet permettant à des femmes d'accéder au marché du travail, et 
projet de convention à cet effet. 
(930367963) 

- 18.8 -

Paiement d'une somme de 2 000 000 $ à l'Office des Congrès et du Tourisme du 
Grand Montréal pour la réalisation de l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique 
des industries du tourisme et des congrès à Montréal. 
(930390981) 

• 
• 
• 
• 
. ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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III 

- 18.9 -

Soutien financier de 36 984 $ à L'Hirondelle, services d'accueil et d'intégration des 
immigrants, pour l'intégration des nouveaux immigrants et personnes issues des 
minorités visibles au marché du travail, et projet de convention à cet effet. 
(930368038) 

- 18.10-

Soutien financier de 33 000 $ à Carbone 14 pour l'organisation d'une campagne de 
souscription pour l'aménagement d'un centre de production et de diffusion culturel
les, et projet de convention à cet effet. 
(930339423) 

- 18.11 -

Approbation du programme de logements à loyer modique Saint-Mathieu. 
(930351184 ) 

-18.12-

a) Transfert des droits d'exploitation de la boutique d'équipements sportifs "Pro
Shop" sise dans l'aréna Étienne-Desmarteau, de Le Grenier Sportif enr. à M. Réjean 
Proteau. 

b) Transfert des droits d'exploitation de la boutique d'équipements sportifs "Pro
Shop" sise dans l'aréna Jean-Rougeau, de Pro-Shop Villeray à M. Mike Pagano. 

c) Location des droits d'exploitation de la boutique d'équipements sportifs "Pro
Shop" sise dans l'aréna Bill-Durnan à Boutique du Pro M.F. enrg. (Mario Plourde), 
et des droits d'exploitation de la boutique de l'aréna Camillien-Houde à M. Michel 
Proteau. 
(930392497) 

- 18.13 -

Autorisation de démolir le bâtiment portant le numéro 10150, boulevard Gouin 
Ouest, en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q. c. B-4). 
(930395115) 

- 18.14-

Soutien financier de 4 950 $ à Le Carrefour familial Hochelaga pour un projet qui 
propose à des femmes responsables de familles monoparentales prestataires de la 
sécurité du revenu, les moyens d'améliorer leur employabilité, et projet de conven
tion à cet effet. 
(930368027) 

- 18.15 -

Soutien financier de 16 500 $ au Service d'entretien l'Entre Gens pour la réalisation 
d'un projet visant à développer l' employabilité des jeunes adultes de 18 à 30 ans de 
l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, et projet de convention à cet effet. 
(930385026) 
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- 18.16-

Soutien financier de 40 000 $ à Projet de stages pour les minorités visibles inc. pour 
la réalisation et la mise en oeuvre d'un projet visant à introduire les membres des 
minorités visibles âgés de 16 à 18 ans au marché du travail, et projet de convention 
à cet effet. 
(930121273) 

- 18.17-

Prorogation jusqu'au 15 mai 1994 du délai stipulé au bail emphytéotique signé entre 
la Ville et Productions Dinasaurium inc. (C093 02412), pour terminer les travaux 
de rénovation du bâtiment; et reconnaissance que l'emphytéote, à la satisfaction de 
la Ville, a démontré qu'il a recueilli le financement nécessaire à la réalisation de son 
projet, malgré l'expiration du délai stipulé à l'article 12.1 du bail. 
(930402107) 

- 19.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs aux rapports des 
commissions et comités 

du Conseil 

- 19.2a -

Rapport du Comité exécutif suite au rapport d'étude publique de la Commission de 
l'aménagement et de l'habitation, relatif au projet de Règlement sur l'application du 
Code du bâtiment. 
(930398589) 

- 19.2b -

Rapport du Comité exécutif suite au rapport du Bureau de consultation de Montréal 
sur le projet de bibliothèque dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 
(930402299) 

L'assistante-greffière, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 13 décembre 1993 

Séance tenue le LUNDI, 13 décembre 1993, à 19 h 05 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Daviau, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Lemay, Martin, 
Limonchik, Zajdel, Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Cardinal, Boudreau, 
McKay, Compierchio, Benoit, Prégent, Boskey, Rotrand, Forcillo, Gagnier, Sévigny, 
Goyer, Demers-Godley, Lachapelle, Lantier, Bianco et Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Biello, L'Heureux, Simard, 
Leslie, Durivage, Barbeau, Capparelli, Blanc, André, Auf der Maur, Legault, 
Georgoulis, Caron-Gagnon, Charbonneau et De Michele arrivent au cours de 
l'assemblée. 

EST ABSENT: Le conseiller Prescott. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Gerry Hamburg 

Mme Antoinette 
Diraddo 

M. Athanas Metaxa 

M. Fald Issa 

M. Michel Bédard 

M. Bruno Palumbo 

M. Roger Galarneau 

M. Doré 

M. Gardiner 

M. Doré 

M. Doré 

Mme Daviau 

M. Gardiner 

M. Doré 

Dénomination d'une rue. 

Changement de zonage sur 
la rue Bélanger - usage 
envisagé. 

Budget de l'exercice finan
cier de 1994. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Tentative de corruption 
auprès d'un policier de la 
CUM. 

Changement de zonage -
dossier Longue-Pointe 
Chrysler. 

Changement de zonage 
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M. Claude Barazin M. Doré Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

À 19 h 40, le Président de l'assemblée suspend la séance du Conseil. 

À 19 h 50, le Conseil reprend. 

M. Peter Sergakis M. Doré 

M. Joseph Nudo M. Doré 

M. Jean Panos M. Doré 

M. Robert De Gagné M. Doré 

M. Guy Latendresse M. Doré 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Taxation - sociétés para
municipales. 

Fermeture de patinoires 
extérieures. 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à cette période de questions du pu
blic, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

Mme Demers-Godley 

M. Boskey 

M. Sévigny 

M. De Michele 

M. Rotrand 

M. Charbonneau 

M. Benoit 

Mme Daviau 

Mme Daviau 

Mme Cousineau 

Mme Daviau 

M. Charbonneau 

M. Gardiner 

Mme Cousineau 

Fermeture des patinoires -
programme dans les éco
les. 

Fermeture de patinoires -
ententes avec les citoyens. 

Politique de développe
ment communautaire. 

Patinoires extérieures 
période pour informer les 
citoyens. 

Dossier Longue-Pointe 
Chrysler - dépôt de docu
ments. 

Dossier 
Chrysler 
demandée. 

Longue-Pointe 
consultation 

Coupures imposées en 
vertu de la Loi 102. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Forcillo Mme Cousineau États financiers. 

Aucun autre membre ne s'étant inscrit à cette période de questions des mem
bres du Conseil, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents 
par le Comité exécutif". 

La conseillère Cousineau dépose les formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires de tous les membres du Conseil en vertu de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatifs à une résolution du Conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le Président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de pétitions". 

La conseillère Caron-Gagnon dépose une pétition signée par environ 621 
citoyens et citoyennes concernant la fermeture de la patinoire du parc Saint-Jean-de
Matha. 

Le conseiller Georgoulis intervient pour annoncer qu'il siégera dorénavant 
comme conseiller indépendant. 

C093 02833 
Article 1.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De reporter la lecture et la ratification du procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 10 décembre 1993, à la prochaine assemblée régulière du Conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

C093 02834 
Article 4.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02834) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Gardiner 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02835 
Article 4.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
Le conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

ce. 

(Pour rapport voir dossier C093 02835) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Sévigny et la conseillère Demers-Godley inscrivent leur dissiden-

C093 02834 
Article 4.1 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De reprendre l'étude de l'article 4.1 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 et 6 de l'ordre du jour. 

C093 02836 
Article 7.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02836) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C093 02837 
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Article 7.2 Le P,résident de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02837) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 8 et 9 de l'ordre du jour. 

C093 02838 
Article 10.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02838) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02839 
Article 10.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02839) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement. 
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Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02840 
Article 10.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
autres documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02840) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De modifier ce projet de règlement en remplaçant au tableau 10 de la page 39, 
les mots: 

Il est 

«125, rue Sherbrooke Est» par «125, rue Sherbrooke Ouest», et 
«52-120, rue Sherbrooke Ouest» par 52-120, rue Sherbrooke Est», 
de la section "Immeuble significatif". 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ce projet de règlement, tel • 
que modifié. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02841 à C093 02843 
Articles 11.1 à 11. 3 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement corres
pondant aux articles Il.1 à Il.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 02841 à C093 02843) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C093 02844 à C093 02853 
Articles 13.1 à 13 .10 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 
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De réunir 'po1,lr fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.10 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02844 à C093 02853) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 14 de l'ordre du jour. 

C093 02854 à C093 02858 
Articles 15.1 à 15.5 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 15.1 à 15.5 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02854 à C093 02858) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 16 et 17 de l'ordre du jour. 
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C093 02859 à C093 02862 
Articles 18.1 à 18.4 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18. 1 à 18.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02859 à C093 02862) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 18.4 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 19.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du Conseil". 

Le conseiller Pierre Lachapelle, président de la Commission de l'aménagement 
et de l'habitation dépose un rapport intitulé "Étude publique du projet de règlement 
sur l'application du code national du bâtiment". 

À 21 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De suspendre l'assemblée jusqu'à la fin de la prochaine assemblée devant 
débuter immédiatement après la présente, à condition que cette dernière soit terminée 
avant 22 h 00, sinon de l'ajourner à MARDI, le 14 décembre 1993 à 14 h, pour con
tinuer l'étude de l'ordre du jour. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

\uL~~ 
1 

i 
i 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil de 
la Ville de Montréal du 13 décembre 1993 

Séance tenue le MARDI, 14 décembre 1993, à 14 h 07 
à la salle du Conseil de l'hôtel de ville. 

. { 
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SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assern.Qlée; 

Le conseiller Berthelet, agissant comme Président 

, . 

Le maire Doré et les conseillers-ères Cousineau, 
Gardiner, Biello, Lavallée, Brunelle, Forget, Daigle, Perreault, Simard, Leslie, 
Limonchik, Durivage, Lajeunesse, Boisvert, Bordeleau, Charest, Boudreau, McKay, 
Compierchio, Benoit, André, Boskey, Rotrand, Prescott, Forcillo, Gagnier, 
Sévigny, Demers-Godley, Legault, Lachapelle, Lantier, De Michele, Bianco et 
Milhomme. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène 
Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Daviau, Barbeau, Cardinal, 
Blanc, Georgoulis, Caron-Gagnon et Charbonneau arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères L'Heureux, Lemay, Martin, 
Zajdel, Capparelli, Auf der Maur, Prégent et Goyer. 

Le Président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les 
noms sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du Conseil dont le 
nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de 
ces deux noms: 

Question de: 

M. Yves Sider 

M. Joseph Sentenne 

M. Lavallée 

M. Doré 

Problème de circulation 
dans le quartier Ahuntsic 
Ouest. 

Surtaxe sur les immeubles 
non-résidentiels et rapport 
Pichette . 

Aucune autre personne ne s'étant inscrite à cette période de questions du pu
blic, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Président de l 'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du Conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du Conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Archives de la Ville de Montréal



684 

Question de: 

M. Boskey M. Doré 

M. Prescott M. Doré 

M. Gagnier Mme Cousineau 

M. Rotrand Mme Cousineau 

Participation de la Ville 
dans le club de baseball 
des Expos de Montréal. 

Affaire Julie Sauvé, en
traîneure en nage synchro
nisée - Club Camo. 

Requête en contestation de 
la surtaxe sur les immeu
bles non-résidentiels par 
l'Hôtel Intercontinental. 

Lien routier Jean-Talon! 
Kildare - annexion du 
terrain au territoire de 
Côte Saint-Luc. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aucun autre membre ne s'étant inscrit à cette période de questions des mem- • 
bres du Conseil, le Président de l'assemblée la déclare close. 

Le Conseil reprend l'étude du point 19.1 de l'ordre du jour intitulé "Rapports 
des commissions et comités du Conseil", suite au dépôt par le conseiller Lachapelle, 
président de la Commission de l'aménagement et de l'habitation, du rapport intitulé 
"Étude publique du projet de règlement sur l'application du Code national du bâti
ment". 

Un débat s'engage. 

Article 19.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour inti
tulé "Rapports du Comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un 
comité du Conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 19.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour intitulé • 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du Conseil". 

Aucun mandat n'est donné. 

Le Président de l'assemblée appelle les articles du chapitre 21 de l'ordre du 
jour complémentaire. 

C093 02892 
Article 4.3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02892) 

• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02893 
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Article 4.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02893) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

~ID C093 02894 

~D 

~ll m 

Article 5.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02894) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02895 
Article 7 .3 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02895) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02896 
Article 7.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02896) 
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Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02897 
Article 7.5 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
au projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société des terrains Angus deux 
emplacements, situés à l'intersection de l'avenue du Mont-Royal et de la rue de 
Chambly, et à l'intersection de la rue Euclide-Brien et du boulevard Saint-Michel, 
pour le prix de 710 000 $, et vote de crédits de 1 922 000 $ pour réaliser les travaux 
de décontamination de ces terrains. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De retourner ce dossier au Comité exécutif. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02898 
Article 7.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02898) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02899 
Article 8.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C093 02899) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02900 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: 

• 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02900) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02901 à C093 02915 
Articles 10.4 à 10.18 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 
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De réunir, pour fins de lecture et de première étude, les projets de règlement 
correspondant aux articles 10.4 à 10.18 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

... 
Le Conseil est saisi des projets de règlement, des rapports suivants du Comité 

exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement 
voir dossiers C093 02901 à C093 02915) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De considérer comme lus et étudiés les articles de ces projets de règlement. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02916 
Article 11.4 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
Conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, 
voir dossier C093 02916) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De modifier ce projet de règlement en remplaçant à l'article 104, le renvoi aux 
paragraphes "7C et 7D", à la page 42, par un renvoi aux paragraphes "8C et 8D" . 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modi-
fié. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C093 02917 à C093 02919 
Articles 11. 5 à 11. 7 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement corres
pondant aux articles 11. 5 à 11. 7 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C093 02917 à C093 02919) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02920 
Article 12.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02920) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02921 à C093 02927 
Articles 13.11 à 13 .17 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

• 
• 
• 
• 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif • 
relatifs aux articles 13.11 à 13 .17 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02921 à C093 02927) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
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II est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère ébusineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.3 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs : 

II est 

(Pour rapports voir dossiers C093 02928 à C093 02930) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02931 
Article 15.6 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C093 02931) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02932 
Article 16.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C093 02932) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D 'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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• C093 02933 

Article 16.2 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du Comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C093 02933) 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ce rapport. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C093 02934 à C093 02946 
Articles 18.5 à 18.17 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De réunir pour fins d'étude et d'adoption les rapports du Comité exécutif 
relatifs aux articles 18.5 à 18.17 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le Conseil est saisi des rapports suivants du Comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C093 02934 à C093 02946) 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

De corriger la rubrique de l'ordre du jour 18.13, en remplaçant le mot 
"Ouest" par "Est". 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Il est Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 18.8 de l'ordre du jour. 

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et la conseillère Demers-Godley inscrivent 
leur dissidence sur les articles 18.8 et 18.17 de l'ordre c,lu jour, et le conseiller 
Forcillo inscrit sa dissidence sur l'article 18.17 de l'ordre du jour. 

Article 19.2 Le Président de l'assemblée appelle l'article 19.2 de l'ordre du jour 
intitulé "Rapports du Comité exécutif relatifs aux rapports des commissions et comités 
du Conseil" : 

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

Archives de la Ville de Montréal



~IL..--I __________ _ 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~ID 

~II 

691 

Article 19. 2a) 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil 
municipal suite au rapport de la Commission de l'aménagement et de l'habitation, 
relatif au projet de Règlement sur l'application du Code du bâtiment. 

Un débat s'engage. 

Article 19. 2b) 

Le conseiller Gardiner dépose un rapport du Comité exécutif au Conseil 
municipal suite au rapport du Bureau de consultation de Montréal sur le projet 
de bibliothèque dans le quartier de Rivière-des-Prairies. 

Un débat s'engage. 

C093 02947 
Article 22.1 Le Président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
295 700 $ pour dépenses en capital"; 

Il est 

levée. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu les certificats de la directrice des finances et du secrétaire général, 

Proposé par le conseiller Gardiner 
Appuyé par la conseillère Cousineau 

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

Le Président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h 15, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. ~J.~~ 
LE MAIRE, r"'-V LE GREFFIER, 

~ 
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