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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le jeudi 22 février 1996, à 
17 h 00 en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Maurice Beauchamp Noushig Eloyan Colette Paul 
Kettly Beauregard Helen Fotopulos Achille Polcaro 
Serge-Éric Bélanger Pierre Gagnier Germain Prégent 
Hasmig Belleli Robert Gagnon Michel Prescott 
Philippe Bissonnette Pierre Goyer Richard Quirion 
Georges Bossé Malcolm C. Knox Marvin Rotrand 
Daniel Boucher Yvon Labrosse Louise Roy 
Vittorio Capparelli Sylvain Lachance Yves Ryan 
Jacques Cardinal Robert Laramée Anie Samson 
Jack Chadirdjian Luc Larivée Harry Schwartz 
Jacques Charbonneau André Lavallée Jeremy Searle 
Robert Côté René Lecavalier John Simms 
Michelle Daines Michel Leduc Colette St-Martin 
Thérèse Daviau Martin Lemay Paolo Tamburello 
Giovanni De Michele John W. Meaney Richard Théorêt 
Hubert Deraspe Pierre-Yves Melançon Peter B. Yeomans 
Jean-Guy Deschamps Marcel Morin 
Guy Dicaire Bernard Paquet 
lvon Le Duc Benoit Parent 

Mme Barbara Seal, représentant le maire de la ville de Hampstead, et M. 
Gérard Divay, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine 
Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la 
Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 1 5 février 1996. 
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5184 

RÉSOLU 

5185 

le jeudi 22 février 1996 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 17 h 35, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 18 h 15, la période de questions des membres du Conseil 
prend fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Le président du Conseil suspend la présente assemblée à 18 h 15, ouvre 
l'assemblée extraordinaire prévue à 18 h 00, la suspend immédiatement, 
continue l'assemblée régulière de 17 h 00 et reprend l'assemblée 
extraordinaire dès sa clôture. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 13 décembre 1995, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 13 décembre 
1995 qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

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

" 96-117 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 18 582 190 $, à même le 
fonds de roulement de la Communauté, pour des salaires, biens et 
services et des équipements reliés à l'implantation de la police de quartier 
et pour des biens, services et équipements reliés à d'autres changements 
technologiques au Service de Police", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 15 février 1996." 
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RÉSOLU 

5187 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

-----..,--------------------

le jeudi 22 février 1996 317 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

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

"96-118 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 18 582 190 $ 
et d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
des salaires, des biens, des services et des équipements du service de 
police, le tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement autorisant 
le financement de 1 8 582 190 $, à même le fonds de roulement de la 
Communauté, pour des salaires, biens et services et des équipements 
reliés à l'implantation de la police de quartier et pour des biens, services 
et équipements reliés à d'autres changements technologiques au Service 
de Police", et d'imputer cette somme à ce règlement. 

Montréal, le 15 février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

5188 

le jeudi 22 février 1996 

" 96-119 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-9 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif au 
transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à 1 'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Montréal, le 15 février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 97-9 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

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

"96-84 

SOUMIS un premier avenant au bail intervenu le 26 octobre 1995 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Clearnet inc. relativement à la 
location d'un emplacement aux fins de l'installation et de l'exploitation 
d'une antenne de communications et ce, pour le remplacement des lots 
12-26 et 12.:.27 par ceux de 12-56 et 12-57 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce premier avenant au 
bail intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal et la compagnie 
Clearnet inc. et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - location. 

Montréal, le 1er février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

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

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

"96-86 

SOUMIS un bail par lequel la compagnie Recyclage Automobile St-Onge 
inc. loue de la Communauté urbaine de Montréal un emplacement vacant 
d'une superficie de 23 287 pieds carrés, situé sur l'avenue Broadway 
Nord, dans Montréal-Est, et formé des lots 12-45 à 1 2-55 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles et ce, aux fins de 
stationnement et d'entreposage de véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de quinze ans, à compter du 1er mars 1996, et en considération 
d'un loyer annuel de 7 600 $; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - location. 

Montréal, le 1er février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-122 

ATTENDU que par sa résolution 4835 en date du 16 juin 1993, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal approuvait un bail pour 
la localisation d'équipements de radiocommunication pour les besoins du 
service de police; 

ATTENDU qu'une option de renouvellement est prévue à ce bail; 
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RÉSOLU 

5191 

le jeudi 22 février 1996 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de trois ans à 
compter du 1er juillet 1996, pour les besoins du service de police, 
le bail intervenu pour la localisation d'équipements de 
radiocommunication et ce, aux mêmes termes mais en considé
ration d'un loyer annuel de 1 $ et du remboursement annuel des 
dépenses établi approximativement à 11 009 $, taxe fédérale et 
taxe de vente du Québec non comprises, le tout conformément à 
l'article 2.4 du bail initial; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de renouvel
lement du bail qui sera préparé à cet effet et à en requérir son 
enregistrement, le cas échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 15 février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-85 

SOUMISE une offre d'achat par laquelle Roger Perron Ltée s'engage à 
acheter de la Communauté urbaine de Montréal un emplacement vacant 
d'une superficie d'environ 4 192 pieds carrés situé sur l'avenue 
Broadway-Nord, dans Montréal-Est, et formé des lots 12-26 et 12-27 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette offre d'achat est faite à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 20 960 $, excluant la taxe 
sur les produits et services et la taxe de vente du Québec si applicables; 

ATTENDU que l'acte de vente qui sera préparé à cet effet devra contenir 
un droit de préemption en faveur de la Communauté ainsi que l'obligation 
pour le propriétaire d'obtenir l'approbation préalable de la Communauté 
pour tout changement d'usage de l'immeuble; 
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Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Roger Perron Ltée; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente qui 
sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: - en réduction des dépenses encourues en vertu de la 
résolution 4519 du Conseil en date du 11 novembre 
1991 - 8 635 $; 

le solde: au financement permanent du règlement 78 
modifié. 

Montréal, le 1er février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"95-941 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente-cadre à intervenir 
entre la Communauté et la vme de LaSalle relativement au transfert de 
crédits de rente pour les employés de cette municipalité qui passent à 
l'emploi de la Communauté ou vice-versa; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente-cadre 
et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire de la 
Communauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous 
réserve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 14 décembre 1995." 

Archives de la Ville de Montréal



322 

RÉSOLU 

5193 

RÉSOLU 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le jeudi 22 février 1996 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"95-1034 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soummissionnaire 
la firme IBM Canada ltée, le contrat pour la mise à niveau, matériel et 
logiciel, d'un mini-ordinateur AS-400- E-60 à un AS-400-Risc, modèle 
530, (contrat 95-052), aux prix de sa soumission, soit au montant initial 
de 100 000 $ et au prix mensuel de 21 773,38 $, et ce pour une 
période de cinq ans, selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu de la 
résolution 95-1030 de ce comité - 100 000 $ -
{service de l'évaluation - achat d'équipement); 

174 187,04 $ - service de l'évaluation - location, 
entretien et réparations (budget 1996); 

à même les crédits à être votés aux budgets 1997 
à 2000 incl. du service de l'évaluation - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 14 décembre 1995." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

" 96-125 

VU l'article 120.0.3 de la Loi sur la Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, 
LGS inc., le contrat pour la fourniture d'un centre d'imagerie numérique 
(C.I.N.) (contrat 95-050), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 624 440 $, selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le service de police, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ce service. 

IMPUTATION: 421 950 $ -

202 490 $ -

à même les crédits maintenus en 
vertu de la résolution 96-113 de ce 
comité en date du 15 février 1996; 
service de police - achat d'équipe
ment. 

Montréal, le 15 février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-123 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 5139 en 
date du 18 octobre 1995 approuvant l'offre d'achat de la compagnie 
Centre de Recyclage St-Léonard inc. d'un emplacement vacant, en y 
remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: en réduction des dépenses encourues en vertu 
de la résolution 4519 du Conseil en date du 11 
novembre 1991 - 57 099 $: 

au financement permanent du règlement 78 
modifié -66 182 $." 

Montréal, le 15 février 1996." 
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RÉSOLU 

5196 

RÉSOLU 

5197 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le jeudi 22 février 1 996 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

90 
191 
201 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Saint-Jacques 
Broadway /Provost 
Saint-Charles 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

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

"96-120 

VU la résolution C.A. 96-19 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 février 1996, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-82 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le financement 
de diverses dépenses en immobilisations". 

Montréal, le 1 5 février 1996." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le jeudi 22 février 1996 325 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-82 de la Société de transport. 

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

" 96-121 

VU la résolution C.A. 96-20 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 février 1996, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-83 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 4 220 000 $ pour le financement 
de la réfection de divers bâtiments (toitures et membranes 
d'étanchéité)". 

Montréal, le 15 février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-83 de la Société de transport. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport des activités 1995 des commissions permanentes du 
Conseil (article no 1 9). 

Liste des avis de conformité em1s par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 20); 

Version anglaise de la note explicative concernant le projet de 
règlement autorisant un emprunt de 18,5 M $ pour le développe
ment et l'implantation de la police de quartier ainsi que le vote de 
crédits du même montant (articles 2 et 3). 
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Version anglaise de l'annexe A à être jointe au règlement ci-haut 
mentionné (article 2). 

Les documents suivants, déposés à l'assemblée, sont disponibles sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Rapport no 124 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 16); 

Liste des contrats pour la période du 1er novembre au 31 
décembre 1995 (article no 1 7); 

Rapport no 148 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 18). 

Conformément aux dispositions de l'article 12.1 de la Loi sur la 
Communauté, Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, dépose 
une déclaration de ses intérêts pécuniaires. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 30. 

PRÉSIDENT SEéRÉTAIRE / 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 1996 

M. Harold Geltman 

Mme Natasha McMullen 

M. Au bey Laufer 

M. Levi ne Murray 

M. Alexandre Smith 

Mme Monique Chevalier 

SUJET DE L'INTERVENTION 

climatologie interplanétaire 
phénomènes météorologiques sur 
le territoire de la Communauté 

prolongation de la période 
d'achat de la carte CAM 
mesures prises pour contrer la 
violence dans le métro 

consolidation de certains vols à 
l'aéroport de Dorval 
liaison entre l'aéroport de Dorval 
et le centre-ville - possibilité 
d'instaurer un train rapide 

Levée de fonds pour l'organisa
tion du Tour de l'lle 
problèmes de pollution à la gare 
de triage du CP 

aucune réponse reçue quant à de 
l'information demandée sur les 
automobiles Chevrolet Caprice 
utilisées par le service de police 

pétition contre les coupures de 
service d'autobus de nuit 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 1996 

M. Marvin Rotrand 

Mme Helen Fotopulos 

M. Michel Prescott 

Mme Louise Roy 

Mme Thérèse Daviau 

M. André Lavallée 

SUJET DE L'INTERVENTION 

réorganisation de la Commu
nauté urbaine de Montréal 
nouveau mode de désignation 
des membres du Conseil de la 
Communauté 

tarification des services policiers 
lors d'événements spéciaux 

rapport Pichette 
réflexion sur l'avenir de la 
Communauté 

Agence métropolitaine de 
transport 
démantèlement du stationnement 
incitatif à Radisson et nouveau 
contrat avec le Mont Saint
Antoine 
démantèlement à la pièce du 
plan intégré de transport en 
commun 

développement économique de 
la région montréalaise 
construction possible d'un centre 
des congrès sur la Rive sud 

position de la ville de Montréal 
dans le débat entourant la fusion 
des municipalités 
relance du rapport Pichette 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le jeudi 22 février 1996, à 
18 h 00 en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Maurice Beauchamp Noushig Eloyan Colette Paul 
Kettly Beauregard Helen Fotopulos Achille Polcaro 
Serge-Éric Bélanger Pierre Gagnier Germain Prégent 
Hasmig Belleli Robert Gagnon Michel Prescott 
Philippe Bissonnette Pierre Goyer Richard Quirion 
Georges Bossé Malcolm C. Knox Marvin Rotrand 
Daniel Boucher Yvon Labrosse Louise Roy 
Vittorio Capparelli Sylvain Lachance Yves Ryan 
Jacques Cardinal Robert Laramée Anie Samson 
Jack Chadirdjian Luc Larivée Harry Schwartz 
Jacques Charbonneau André Lavallée Jeremy Searle 
Robert Côté René Lecavalier John Simms 
Michelle Daines Michel Leduc Colette St-Martin 
Thérèse Daviau Martin Lemay Paolo Tamburello 
Giovanni De Michele John W. Meaney Richard Théorêt 
Hubert Deraspe Pierre-Yves Melançon Peter B. Yeomans 
Jean-Guy Deschamps Marcel Morin 
Guy Dicaire Bernard Paquet 
lvon Le Duc Benoit Parent 

Mme Barbara Seal, représentant le maire de la ville de Hampstead, et M. 
Gérard Divay, directeur général, ainsi que Mes Nicole Lafond et Francine 
Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de la 
Communauté. 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 1 5 février 1 996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 18 h 35, la période de questions des citoyens prend fin. 
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Aucune question n'ayant été posée par les membres du Conseil, le 
président du Conseil déclare cette période de questions close. 

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

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

"96-124 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 124-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 124 sur le programme des dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1996, 1997, 1998", lequel est joint à l'original de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 15 février 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 124-1 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

Version anglaise de la note explicative relative au règlement 124-1 
modifiant le règlement 124 concernant le programme triennal 
d'immobilisations de la Communauté pour les années 1996-1997-
1998 (article no 1). 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée à 
18 h 40. 

PRÉSIDENT / SECRÉTAIRE f 
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PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 1996 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme triennal d'immobi
lisations de la Communauté 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 17 avril 1996, 
à 1 7h00 en la salle du Conseil à 
!'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Helen Fotopulos Benoit Parent 
Maurice Beauchamp Robert Gagnon Achille Polcaro 
Kettly Beauregard Pierre Goyer Germain Prégent 
Serge-Éric Bélanger Edward Janiszewski Michel Prescott 
Hasmig Belleli Roy Kemp Richard Ouirion 
Philippe Bissonnette Malcolm C. Knox Marvin Rotrand 
Samuel Boskey Yvon Labrosse Louise Roy 
Yvon Boyer Bernard Lang Yves Ryan 
Vittorio Capparelli Luc Larivée Anie Samson 
Jacques Cardinal André Lavallée Harry Schwartz 
Jack Chadirdjian Marie Lebeau Jeremy Searle 
Jacques Charbonneau René Lecavalier Marcel Sévigny 
Aimé Charron Michel Leduc John Simms 
Robert Côté Martin Lemay Colette St-Martin 
Michelle Daines Johanne Lorrain Richard Théorêt 
Jean-Guy Deschamps John W. Meane y Bill Tierney 
Guy Dicaire Marcel Morin Peter B. Yeomans 
lvon Le Duc Anne Myles Saulie Zajdel 
Noushig Eloyan Bernard Paquet 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 28 mars 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 17h30, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 18h05, la période de questions des membres du Conseil prend 
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le mercredi 1 7 avril 1 996 

fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 22 février 1996, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 22 février 
1996 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre du 
Conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal étant lu; 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Peter B. Yeomans, maire de la cité de Dorval 

de nommer, parmi les citoyens résidant dans le territoire de la Société de 
transport, Mme Ginette Marotte, membre du Conseil d'administration de 
la Société de transport pour un mandat de 2 ans. (Les maires Yvon 
Boyer, Jacques Cardinal, Guy Dicaire et René Lecavalier enregistrent leur 
dissidence). 

Le président du Conseil suspend la présente assemblée à 18h 1 5 afin de 
permettre la tenue de l'assemblée extraordinaire du Conseil prévue à 
18h00 et de reprendre l'assemblée régulière dès sa clôture. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 96-218 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1996 et 
1997. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration budgétaire 1996 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2. fonds d'administration budgétaire 1997 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

3. fonds des règlements d'emprunts - règlements 
d'emprunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré, comptables agréés, 
à titre de vérificateur de la Communauté pour les exercices 1996 et 
1997. 

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

"96-153 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le financement de 2 100 000 $ pour couvrir les 
frais de refinancement des règlements 47, 55, 64 et 77 en 1996", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 7 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopter avec dispense de lecture le règlement autorisant le 
financement de 2 100 000 $ qui a déjà été distribué aux membres du 
Conseil et de le déposer aux archives. 

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

" 96-221 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 82-4 intitulé: 
"Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs 
régionaux", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 82-4 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

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

" 96-219 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur la répartition des dépenses faites par la Communauté 
urbaine de Montréal à l'égard du rôle de la valeur locative des 
municipalités", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopter avec dispense de lecture le règlement sur la répartition des 
dépenses faites par la Communauté à l'égard du rôle de la valeur locative 
des municipalités qui a déjà été distribué aux membres du Conseil et de 
le déposer aux archives. 

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

"96-224 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue des 
espaces pour la localisation d'équipements de radiocommunication pour 
les besoins du service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans à compter du 1er mars 1996, et en considération 
d'un redevance annuelle de 4 140 $ plus une somme additionnelle de 
1 600 $ pour consommation d'électricité, taxe fédérale et taxe de vente 
du Québec non comprises; 

ATTENDU qu'un montant de 9 686, 17 $ est requis afin de couvrir les 
coûts estimés des services d'utilité consommés, incluant les taxes 
applicables, pour la période du 1er décembre 1993 au 29 février 1996; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce bail et d'autoriser la présidente du comité exécutif 
et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la Communauté, et 
à en requérir son enregistrement, le cas échéant, selon la loi; 

b) d'autoriser une dépense de 9 686, 17 $ afin de couvrir les coûts 
estimés des services d'utilité consommés pour la période du 1er 
décembre 1993 au 29 février 1996. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Archives de la Ville de Montréal



338 

5208 

RÉSOLU 

5209 

le mercredi 1 7 avril 1996 

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

"96-223 

ATTENDU que par sa résolution 95-1016 de ce comité en date du 14 
décembre 1995, le comité exécutif approuvait un projet d'entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et Bell Canada 
concernant la fourniture d'une licence d'utilisation du réseau de rues (dit 
géobase-CUM) en échange de l'empreinte du réseau d'infrastructures 
aérienne et souterraine de Bell Canada ainsi que d'une compensation 
monétaire fournie par Bell; 

SOUMIS un projet de convention par lequel Bell Canada et la 
Communauté urbaine de Montréal se cèdent mutuellement un droit 
d'utilisation de leurs données respectives échangées; 

ATTENDU que cette convention est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois ans, et qu'elle pourra être tacitement reconduite par 
période additionnelle de trois ans; 

ATTENDU que cette convention prévoit une participation financière de 
la part de Bell Canada, exploitation du réseau (CSAR), le tout tel que ci
après mentionné: 

un montant initial de 55 000 $ payable à la signature de la 
présente convention (droit d'entrée au partenariat); 

un montant annuel de 12 500 $ à compter de l'année 1997 pour 
l'entretien et la mise à jour de la géobase-CUM; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention 
et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - divers. 

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

II est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 96-220 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de I' Agriculture, des Pêcheries et de 
I' Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1996; 

ATTENDU que cette entente remplace celle déjà approuvée par le Conseil 
en vertu de sa résolution 501 6 en date du 19 octobre 1994; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-222 

ATTENDU que la Ville de Kirkland désire acquérir de la Communauté un 
emplacement vacant d'une superficie de 9 754,8 m2 situé à Kirkland et 
formé d'une partie du lot 145 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no M 21943 préparé 
par M. Stéphane Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 6 mai 1993; 

ATTENDU que l'acte de vente sera fait à certaines conditions et en 
considération du paiement d'une somme de 588 827,50 $, cette somme 
incluant les frais d'expertise de 11 327,50 $; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter la proposition de la Ville de Kirkland à l'effet d'acquérir 
de la Commmunauté un terrain vacant situé dans sa municipalité; 
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d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente et tout 
document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: - en réduction des dépenses encourues en vertu de la 
résolution 4833 du Conseil en date du 1 6 juin 1993 
- 577 500 $; 
en réduction des dépenses encourues au chapitre Vl-
8 - honoraires et études - règlement 77 modifié - 1 
794,67 $; 
en réduction des dépenses encourues au chapitre Ill -
forage et sondages - règlement 77 modifié - 9 
532,83 $. 

Montréal, le 28 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 11 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification et le 
nouveau parcours des lignes suivantes étant lu: 

. MODIFICATION: 

46 Casgrain 
109 Boulevard Shevchenko 
115 Paré 
123 Dollard 
175 Griffith/Saint-François 

. NOUVEAU PARCOURS 

205 
206 
208 
209 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Gouin 
Roger-Pilon 
Brunswick 
Des Sources 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions de l'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives. 

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

"96-226 

VU la résolution C.A. 96-70 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 avril 1996, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la Loi 
sur la Communauté, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport: 

a) à accorder au seul soumissionnaire conforme, Boulevard Produits 
de Bureau inc., le contrat 1883-02-96 pour la fourniture d'articles 
de bureau, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 600 000 $, toutes taxes actuelles incluses, le tout selon les 
conditions stipulées dans la soumission de la firme et ce, pour une 
période de deux ans; 

b) à acheter, au besoin, selon les termes de l'appel d'offres, une 
quantité additionnelle maximale de 10% de ces biens, pour un 
montant additionnel maximal de 1 60 000 $, toutes taxes actuelles 
incluses, frais de livraison également inclus et aux autres 
conditions mentionnées dans la demande de soumissions et dans 
la soumission produite par l'adjudicataire; 

c) à se réserver la possibilité de prolonger ledit contrat pour une 
période additionnelle d'un an aux mêmes termes et conditions que 
ceux existant au moment du prolongement. 

Montréal, le 17 avril 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'autoriser la Société de transport à octroyer le contrat à Boulevard 
Produits de Bureau inc. pour la fourniture d'articles de bureau, au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 600 000 $, toutes 
taxes actuelles incluses, le tout selon les conditions stipulées dans la 
soumission de la firme et ce, pour une période de deux ans. 
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L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"96-227 

VU la résolution C.A. 96-62 de . la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 3 avril 1996, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-52-1 de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-52 autorisant un emprunt de 
5 540 000 $ pour le financement du programme de remplacement et de 
remise à neuf de certains équipements fixes du métro afin de modifier les 
fins du règlement CA-52 et de diminuer le montant de l'emprunt à 
4 544 000 $.". 

Montréal, le 17 avril 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-52-1 de la Société de transport. 

L'article 14 de l'ordre du jour relatif aux virements de crédits suivants de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l'année 1995 étant lu: 

Service autobus et métro 

Affectation au fonds des dépenses en immobilisations 
Affectation au fonds d'amortissement 

11 936 000 $ 

11 786 000 $ 
150 000 $ 

11 936 000 $ 

Proposé par M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'approuver les virements de crédits de la Société de transport. 

L'article 15 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de la 
Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de la 
Communauté pour l'année 1995 (états financiers) et de les déposer aux 
archives. 

L'article 16 de l'ordre du jour relatif aux états financiers de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de la 
Société de transport pour l'année 1995 (états financiers) et de les 
déposer aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1996 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 20; 

Document relatif à la tenue d'une assemblée du Conseil-Jeunesse 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

Version anglaise de la note explicative concernant l'octroi de 
contrat relatif à la fourniture d'articles de bureau (article no 12); 

Version anglaise de la note explicative concernant le règlement 
d'emprunt CA-52-1; - réduction prévu au règlement CA-52 pour 
le financement du programme de remplacement et de remise à 
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neuf de certains équipements fixes du métro (article no 13); 

Version anglaise de la note explicative concernant les virements 
de crédits au montant de 11 936 000 $ au budget 1995 de la 
Société (article 14); 

Document concernant le symposium sur l'environnement qui sera 
tenu en juin prochain à la station d'épuration de la CUM. Ce 
symposium est organisé par la Commission de l'environnement. 

Les documents suivants, déposés à l'assemblée, sont disponibles sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Rapport no 125 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 1 7); 

Rapport no 149 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 1 8); 

Etats des virements de crédits de la Communauté pour la période 
du 1er janvier au 31 mars 1996. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 19h00. 

PRÉSIDENT 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 AVRIL 1996 

M. Steven Guilbeault 

M. Michel Bewsabat 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

préoccupation de la CUM quant 
aux changements climatiques 
(dossier des gaz à effet de serre) 
difficulté rencontrée pour les 
navires - niveau de l'eau du 
fleuve l'été trop bas 

pollution des champs de Saint
Luc - re: produits chimiques 
renversés sur le terrain 

conséquences de l'augmentation 
de la dette des gouvernements 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 AVRIL 1996 

M. Michel Prescott 

M. André Lavallée 

M. Marvin Rotrand 

M. Richard Théoret 

Mme Louise Roy 

M. Jeremy Searle 

M. Samuel Boskey 

SUJET DE L'INTERVENTION 

régionalisation - rapport Pichette 
- possibilité que le Conseil de la 
Communauté urbaine de 
Montréal soit le forum pour 
discuter des affaires régionales 

prévisions budgétaires 1997 -
hypothèse de réduction de 1 2 $ 
millions du budget de la Société 
de transport vs moyens de 
financement additionnels pour 
éviter coupures de service et 
perte d'achalandage 
achalandage depuis le début de 
l'année 1996 

événememt survenu quant à la 
mort d'un citoyen - utilisation de 
l'aérosol "capsicum" - nécessité 
d'une double utilisation de ce 
produit 

fermeture récemment du 
stationnement incitatif de 
Radisson - possibilité de fermer 
un autre stationnement incitatif 
Georges-V 

nomination 
I' Agence 
transport 

d'un membre 
métropolitaine 

à 
de 

événement tragique dans le 
métro Villa-Maria - présence 
policière accrue dans les stations 
de métro 
présence d'un travailleur social à 
la station de métro Saint-Michel 

aucune séance publique des 
commissions permanentes n'est 
cédulée d'ici la fin de l'été 
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avenir de l'Office de l'expansion 
économique au sein de la 
Communauté urbaine de 
Montréal 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 17 avril 1996, 
à 18HOO en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Fran Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Helen Fotopulos Benoit Parent 
Maurice Beauchamp Robert Gagnon Achille Polcaro 
Kettly Beauregard Pierre Goyer Germain Prégent 
Serge-Éric Bélanger Edward Janiszewski Michel Prescott 
Hasmig Belleli Roy Kemp Richard Ouirion 
Philippe Bissonnette Malcolm C. Knox Marvin Rotrand 
Samuel Boskey Yvon Labrosse Louise Roy 
Yvon Boyer Bernard Lang Yves Ryan 
Vittorio Capparelli Luc Larivée Anie Samson 
Jacques Cardinal André Lavallée Harry Schwartz 
Jack Chadirdjian Marie Lebeau Jeremy Searle 
Jacques Charbonneau René lecavalier Marcel Sévigny 
Aimé Charron Michel Leduc John Simms 
Robert Côté Martin Lemay Colette St-Martin 
Michelle Daines Johanne Lorrain Richard Théorêt 
Jean-Guy Deschamps John W. Meaney Bill Tierney 
Guy Dicaire Marcel Morin Peter B. Yeomans 
lvon Le Duc Anne Myles Saulie Zajdel 
Noushig Eloyan Bernard Paquet 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 28 mars 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 18h20, la période de questions des citoyens prend fin. 
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5202 

RÉSOLU 

le mercredi 1 7 avril 1996 

La liste des citoyens ayant posé des questions ainsi que le sujet de leur 
intervention apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès-verbal. 

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

" 96-152 

VU la résolution C.A. 95-271 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 décembre 1995, II y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-79-1 de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-79 - programme des immo
bilisations - années 1996-1997-1998". 

Montréal, le 7 mars 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-79-1 de la Société de transport. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée à 
18h25. 

PRESIDENT SEC~w 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 AVRIL 1996 

M. Normand Parisien 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

représentations de la Commu
nauté auprès du Gouvernement -
obtention de crédits afin de 
rénover les équipements, les 
infrastructures le matériel roulant 
de la Société de transport 

programme triennal d'immobili
sations de la Société de 
transport 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 19 juin 1996, 
à 17 h 00 en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky lvon Le Duc Pierre-Yves Melançon 
Ovide T. Baciu Noushig Eloyan Marcel Morin 
Maurice Beauchamp Helen Fotopulos Bernard Paquet 
Kettly Beauregard Pierre Gagnier Colette Paul 
Serge-Éric Bélanger Robert Gagnon Achille Polcaro 
Hasmig Belleli Konstantinos Georgoulis Michel Prescott 
Philippe Bissonnette Pierre Goyer Richard Quirion 
Samuel Boskey Edward Janiszewski Marvin Rotrand 
Georges Bossé Roy Kemp Louise Roy 
Daniel Boucher Malcolm C. Knox Yves Ryan 
Yvon Boyer Yvon Labrosse Harry Schwartz 
Vittorio Capparelli Sylvain Lachance John Simms 
Jack Chadirdjian Robert Laramée Paolo Tamburello 
Aimé Charron André Lavallée Richard Théorêt 
Robert Côté Marie Lebeau Jérôme Unterberg 
Thérèse Daviau Michel Leduc Peter B. Yeomans 
Giovanni De Michele Martin Lemay Saulie Zajdel 
Jean-Guy Deschamps Johanne Lorrain 
Guy Dicaire John W. Meaney 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 6 juin 1996. 

M. Michel Leduc, président de la Commission de l'environnement, salue 
le départ de M. Fernand Cadieux, directeur de I' Assainissement de l'air 
et de l'eau au Service de l'environnement. 
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5217 

5218 

le mercredi 19 juin 1996 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 17 h 45, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 18 h 20, la période de questions des membres du Conseil 
prend fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 17 avril 1996, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 17 avril 
1996 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

Le maire Pierre Bourque quitte le fauteuil et cède sa place au maire Peter 
F. Trent, vice-président du Conseil. 

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

. "96-340 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 90-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 90, tel que déjà modifié, relatif à 
l'assainissement de l'air et remplaçant les règlements 44 et 44-1 de la 
Communauté", lequel est Joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 30 mai 1996." 
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5220 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

le mercredi 19 juin 1996 355 

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

M. John W. Meaney, membre de la Commission de 
l'environnement 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 90-2 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives (les 
conseillers Samuel Boskey, Michel Prescott et Marvin Rotrand 
enregistrent leur dissidence). 

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

" 96-364 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 30-1 intitulé: 
"Règlement créant l'Office de développement économique de la 
Communauté urbaine de Montréal et abrogeant le règlement 30", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 6 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Bernard Paquet, président de la Commission du 
développement économique 

M. Pierre Gagnier, vice-président de la Commission 
du développement économique 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 30-1 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

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

le mercredi 19 juin 1996 

"96-365 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de permettre à la ville de Montréal d'aller en appel de propositions 
pour l'aménagement d'un terrain de golf de 36 trous dont environ 
50% de la superficie serait située sur les terrains sous utilisés par 
la Communauté (secteur du Bout-de-l'lle), le tout, en vue d'une 
entente de location à long terme de ces terrains entre la Ville de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer, pour et au 
nom de la Communauté, les documents qui seront préparés à cet 
effet; 

b) d'affecter les revenus de location de cette entente pour 
l'aménagement et le développement du réseau des parcs-nature 
dont prioritairement celui du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, 
déduction faite des frais de financement; 

c) de demander au gouvernement du Québec sa position quant à 
l'utilisation temporaire (30 ans) des terrains de la station 
d'épuration des eaux usées dont il a défrayé 90% des coûts 
d'acquisition. 

Montréal, le 6 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

D'adopter le rapport du comité exécutif. 

Un débat s'engageant, la motion est mise aux voix et le Conseil se 
partage comme suit: 

POUR: Ovide T. Baciu, Maurice Beauchamp, Kettly 
Beauregard, Serge-Éric Bélanger, Hasmig Belleli, 
Philippe Bissonnette, Georges Bossé, Vittorio 
Capparelli, Aimé Charron, Robert Côté, Vera 
Danyluk, Giovanni De Michele, Jean-Guy 
Deschamps, Guy Dicaire, Sammy Forcillo, Pierre 
Gagnier, Edward Janiszewski, Malcolm C. Knox, 
Yvon Labrosse, Sylvain Lachance, Robert Laramée, 
Marie Lebeau, Ivan Le Duc, Michel Leduc, Martin 
Lemay, Johanne Lorrain, John W. Meaney, Pierre
Yves Melançon, Marcel Morin, Bernard Paquet, 
Colette Paul, Achille Polcaro, Yves Ryan, John 
Simms, Paolo Tamburello, Peter F. Trent, Jérôme 
Unterberg, Peter B. Yeomans, Saulie Zajdel, Frank 
Zampino 
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CONTRE!: André Lavallée, Richard Théorêt, Thérèse Daviau, Louise 
Roy, Michel Prescott, Marvin Rotrand, Samuel Boskey 

Montréal Autres Président 
munici- du comité 
palités exécutif 

Voix adrpissibles 
des membres présents 600 626 1 

Voix req uises pour adoption ( ~) 301 314 

Voix dornnées en faveur 460 626 1 

La motiln ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

1 

"96-363 

SOUMIS un projet d'acte de bail par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de la Ville de Montréal, pour les besoins du service de 
police et du centre d'urgence 9-1-1, des espaces de bureau d'une 
superficir. d'environ 105 206 pieds carrés, lesquels sont répartis aux 2e, 
3e, 4e et 5e étages de l'édifice portant le numéro civique 750, rue 
Bonseco~rs, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un an et demi à compter du 1er janvier 1996, et en 
considération des loyers annuels suivants pour les périodes ci-après 
mentiontées, ces loyers incluant tous les frais d'exploitation et les taxes: 

- pdriode du 1er janvier au 31 décembre 1996: 

un montant annuel équivalent à 13,32 $ le pied carré, soit 
un montant de 1 401 343,92 $; 

période du 1er janvier au 30 juin 1997: 

un montant annuel équivalent à 14,21 $ le pied carré, soit 
un montant de 747 488,00 $; 
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RÉSOLU 

5222 

le mercredi 19 juin 1996 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté ainsi que tout autre document nécessaire à la 
conclusion de la présente entente. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service dé police -
location, entretien et réparations; 
à même les budgets annuels du Centre d'urgence 
9-1-1 - location, entretien et réparations. 

Montréal, le 6 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
1 

rapport suivant du comité exécutif: 

"96-254 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la Ville de Verdun relativement au transfert de crédits 
de rente pour les employés de cette municipalité qui passent à l'emploi 
de la Communauté ou vice-versa; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire de la 
Communauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous 
réserve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 18 avril 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopt~r le rapport du comité exécutif. 

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

1 

"96-362 

Il y a liei!J 
' 

DE RECCDMMANDER AU CONSEIL: 

a) d~ prononcer la dissolution de BTM International Inc.; 

b) de demander à l'inspecteur général des institutions financières 
d'~ccepter la dissolution et de fixer la date à compter de laquelle 
la: compagnie sera dissoute; 

' 

c) d'putoriser le président et le secrétaire de BTM International Inc. 
à prendre les moyens nécessaires et à signer les documents requis 
pqur obtenir la dissolution; 

1 

' 

d) de mandater les membres du Conseil d'administration de BTM 
International Inc. à transférer les dividendes et le capital au fonds 
cqnsolidé de la Communauté et à poser tous les autres gestes 
requis par cette dissolution. 

Montréal, le 6 juin 1996." 
1 

1 

Proposé :Par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

i 

" 96-343 

ATTENo!U que le phénomène des "gangs de rues" prend de plus en plus 
d'ample~r sur le territoire de la Communauté; 

ATTEND:U qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour freiner ce 
problème de violence chez les groupes de jeunes criminalisés; 
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ATTENDU que pour atteindre cet objectif, il est impératif qu'u1e action 
concertée s'établisse entre le service de police et les divers intervenants 
sociaux économiques et politiques du territoire; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de faire de cette problématique des "gangs de rues" une priorité 
organisationnelle du service de police au cours des cinq prbchaines 
années; 

b) d'inviter les municipalités du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal à s'associer par résolution à cette d~marche 
concertée en faisant de cette problématique une priorite sociale 
sur le territoire de la Communauté. 

Montréal, le 30 mai 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président d comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-321 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' ABROGER sa résolution 5129 en 
date du 1 6 août 1995 adoptant un rapport de la Commi~sion de 
l'environnement sur la réduction, le réemploi et le recyclage des! déchets 
solides urbains sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 16 mai 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président d comité 

exécutif e 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité xécutif 
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d'adopter le rapport du comité exécutif (les conseillers Samuel Boskey, 
Thérèse Daviau, Michel Prescott, Marvin Rotrand, Louise Roy et Richard 
Théorêt enregistrent leur dissidence). 

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

"96-369 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 511 6 en 
date du 21 juin 1995 en remplaçant le deuxième alinéa qui se lit comme 
suit: 

"ville d'Anjou devra s'engager à maintenir sous couverture 
végétale un minimum de 80% du terrain cédé par la Communauté 
aux fins de l'échange sur une période de 25 ans. En tout temps, 
la Communauté urbaine maintiendra un droit de premier refus sur 
la vente de ce terrain;" 

par le suivant: 

"ville d'Anjou devra s'engager à maintenir sous couverture 
végétale une bande d'environ 400 pieds de largeur à la limite 
ouest et sud du Bois résultant de l'échange, sur une superficie 
totale d'environ 1 334 000 pieds, et ce, sous forme de servitude 
perpétuelle." 

le tout conditionnel à ce qu'aucun coût ne soit assumé par la 
Communauté à cet effet. 

Montréal, le 6 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 
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RÉSOLU 

5229 

le mercredi 19 juin 1996 

L'article 11 de l'ordre du jour concernant la proposition, selon I' rticle 45 
de la Loi sur la Communauté, de la conseillère Louise Roy à l'effet que 

1 

le Comité exécutif fasse rapport à l'assemblée du Conseil du mois d'août 
sur le rôle de la Communauté, de son Comité exécutif et de sory Conseil 
comme forum de discussion sur les débats relatifs à l'avenir de la région 
étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Mme Louise Roy, conseillère à la Ville de Montréal 

M. Richard Théorêt et Mme Thérèse Daviau, 
conseillers à la Ville de Montréal 

Il est 

de reporter l'étude de cette proposition à la prochaine assemblée du 
Conseil. 

L'article 12 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modifidation de 
parcours des lignes suivantes étant lu: 

43 - Monselet 
44 - Armand-Bombardier 
48 - Perras 
56 - Saint-Hubert 
61 - Wellington 

162 - Westminster 
183 - Saint-Jean-Baptiste 
420 - Express - Notre-Dame-de-Grâce 
35 - Notre-Dame 

Proposé par M. Sammy Forcillo, premier vice-président d comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

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

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délib 'ration le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"96-367 

VU la résolution C.A. 96-107 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 juin 1996, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la Loi 
sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport: 

a) à accorder, pour la période du 15 juillet 1996 au 31 juillet 1998, 
au seul soumissionnaire conforme, Sécur inc., le contrat 1895-03-
96 pour le transport de titres et d'argent par camion blindé, pour 
un montant total maximum de 2 639 667,29 $, toutes taxes 
actuelles incluses; 

b) à retenir, au besoin et selon les termes de l'appel d'offres public, 
une quantité additionnelle maximale de 5% de ces services, pour 
un montant additionnel maximal de 131 983,36 $, toutes taxes 
actuelles incluses, et aux autres conditions mentionnées dans la 
demande de soumissions et dans la soumission produite par 
l'adjudicataire; 

c) à se réserver la possibilité de prolonger ledit contrat pour une 
période additionnelle de six mois, pour un coût total approximatif 
de 659 916,82 $ (sujet à l'ajustement de l'indice des prix à la 
consommation (IPC) région de Montréal), toutes taxes actuelles 
incluses, et aux autres conditions mentionnées dans la demande 
de soumissions et dans la soumission produite par l'adjudicataire. 

Montréal, le 6 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'autoriser la Société de transport à octroyer le contrat 1895-03-96 à 
Sécur inc., seul soumissionnaire conforme, pour le transport de titres et 
d'argent par camion blindé, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 2 639 667,29 $, toutes taxes actuelles incluses, le tout 
selon les conditions stipulées dans la soumission de la firme et ce, pour 
une période deux ans. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"96-368 

VU la résolution C.A. 96-106 de la Société de transpof.t de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 juin 1996, et 
conformément aux dispositi.ons des articles 291.28 et 120.0.3~de la Loi 
sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de tr nsport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Digico Limitée, 1J contrat 
1897-03-96 pour la fabrication et le montage de cartes électrorliques du 
contrôle de trains embarqués du métro, au prix de sa soumissio~, soit au 
prix total approximatif de 796 545,45 $, toutes taxes actuelles incluses, 
le tout selon les conditions stipulées dans la soumission de la firme en 
date du 1 7 avril 1996. 

Montréal, le 6 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président d comité 
exécutif -1 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité Jxécutif 

d'autoriser la Société de transport à octroyer le contrat 1897-(!)3-96 
à Digico Limitée, seul soumissionnaire conforme, pour la fabritation et 
le montage de cartes électroniques du contrôle de trains embahués du 
métro, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
796 545,45, toutes taxes actuelles incluses, le tout selon les c~nditions 
stipulées dans la soumission de la firme. 

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

"96-366 

VU la résolution C.A. 96-102 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 juin 1996, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-84 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréall .intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 5 180 000 $ pour le finarcement 
de l'acquisition de logiciels, d'équipements et le développement 
d'interfaces nécessaires à l'implantation du projet lnterligne/M.lA..CD3

". 

Montréal, le 6 juin 1996." 
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M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-84 de la Société de transport. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 20); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1996 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 21); 

Nouvelle page 1 6 des états financiers au 31 mai 1996 (article no 
21); 

Lettre de M. Vasken Kavafian concernant le bureau du taxi. 

Les documents suivants, déposés à l'assemblée, sont disponibles sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Rapport no 1 26 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 1 6); 

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996 
(article no 1 7); 

Rapport no 150 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 18); 

Etats des virements de crédits de la Communauté pour la période 
du 1er janvier au 31 mai 1996 (article no 19). 
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Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 20 h 20. 

01~~,~ 
PRÉSIDENT 

/ 

I 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 JUIN 1996 

M. Denis Munger 

M. Harold Geltman 

Mme Françoise Nadon 

Mme Louise Riendeau 

M. Vasken Kavafian 

M. Joseph Santenne 

SUJET DE L'INTERVENTION 

mesures à prendre pour contrer 
le développement de l'herbe à 
poux le long des trottoirs et de la 
piste cyclable de la Cité du Havre 
mise sur pied d'un programme de 
sensibilisation auprès du public 
et des corporations suite au 
repérage de l'herbe à poux sur le 
territoire 

collaboration entre le Conseil de 
famille du Québec et le Comité 
consultatif sur les relations 
interculturelles et interraciales de 
la Communauté 
mondialisation de la famille 

non respect de la réglementation 
concernant l'éradication de 
l'herbe à poux en 1995 
abrogation de l'article 7.03 du 
règlement 90 relatif à l'éradica
tion de l'herbe à poux 

refus d'une proposition de 
règlement hors cour dans le 
cadre du recours collectif intenté 
dans le dossier de l'herbe à poux 

lettre remise aux membres du 
Conseil concernant le bureau du 
taxi de la Communauté 

brutalité policière 
réforme en profondeur du corps 
policier de Montréal 
abrogation de l'article 7.03 du 
règlement 90 relatif à I' éradi
cation de l'herbe à poux 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 JUIN 1996 

Mme Louise Roy 

Mme Helen Fotopulos 

Mme Thérèse Daviau 

M. André Lavallée 

M. Samuel Boskey 

M. Michel Prescott 

SUJET DE L'INTERVENTION 

prévisions d'achalandage pour 
l'année en cours à la Société de 
transport de la Communauté 
budget 1997 orientations 
budgétaires au niveau des 
coupures 

projet de tarification des services 
policiers lors d'événements 
spéciaux 

représentation de la Commu
nauté au sein de I' Agence 
métropolitaine de transport en 
commun 

refus du gouvernement du 
Québec de geler les rôles 
d'évaluation de la Communauté 
désynchronisation des rôles 
d'évaluation 

politiques administratives de la 
Communauté quant à l'accès des 
documents aux journalistes 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation 
révision des processus en 
vigueur au service de l'évaluation 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 21 août 1996, 
à 1 7h00 en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Hubert Deraspe Bernard Paquet 
Michael Applebaum Jean-Guy Deschamps Benoit Parent 
Ovide T. Baciu Guy Dicaire Colette Paul 
Maurice Beauchamp Ivan Le Duc Achille Polcaro 
Kettly Beauregard Noushig Eloyan Richard Ouirion 
Serge-Éric Bélanger Helen Fotopulos Marvin Rotrand 
Hasmig Belleli Pierre Gagnier Louise Roy 
Philippe Bissonnette Robert Gagnon Yves Ryan 
Samuel Boskey Pierre Goyer Anie Samson 
Georges Bossé Edward Janiszewski Harry Schwartz 
Daniel Boucher Roy Kemp John Simms 
Yvon Boyer Malcolm C. Knox Claire St-Arnaud 
Vittorio Capparelli Yvon Labrosse · Colette St-Martin 
Jacques Cardinal Bernard Lang Paolo Tamburello 
Jack Chadirdjian Robert Laramée Richard Théorêt 
Jacques Charbonneau Luc Larivée Bill Tierney 
Aimé Charron André Lavallée Peter B. Yeomans 
Robert Côté Michel Leduc Saulie Zajdel 
Michelle Daines Martin Lemay 
Thérèse Daviau John W. Meaney 
Giovanni De Michele Pierre-Yves Melançon 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 8 août 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 
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Advenant 17h55, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 18h30, la période de questions des membres du Conseil prend 
fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 19 juin 1996, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 19 juin 1996 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

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

" 96-506 

Il y a lieu 

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

"CSP-96.001 

Attendu que selon la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
la Communauté peut, par règlement, prévoir un mode de 
tarification pour financer tout ou partie de ses biens, services ou 
activités; 

Attendu que la Communauté urbaine de Montréal a mis en place, 
en 1992, une politique de suspension de services à l'égard des 
utilisateurs qui génèrent quatre appels d'alarme non fondés au 
cours d'une période de 365 jours; 

Attendu les résultats significatifs enregistrés suite à l'implantation 
de cette politique de suspension, à savoir: 
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une diminution de plus de 43,2 % en 1993 par rapport à 
1992; 

une diminution de 9,9 % en 1994 par rapport à 1993; 

une diminution de 0, 1 % en 1995 par rapport à 1994; 

Attendu que la Communauté urbaine de Montréal reconnaît les 
efforts déployés par l'industrie de l'alarme au cours des dernières 
années ayant permis une réduction considérable du nombre 
d'appels pour alarmes non fondés, et ce, malgré la progression 
sans cesse croissante du nombre de systèmes d'alarme sur le 
territoire, et souhaite que l'industrie renforce ses standards; 

Attendu que 95 % des appels auxquels le Service de police a dû 
répondre, au cours de l'année 1995, étaient non fondés; 

Attendu que cette situation est jugée préoccupante compte tenu 
du nombre sans cesse croissant d'appels pour alarme non fondés 
et des conséquences que cela entraîne, notamment sur: 

la disponibilité du personnel policier pour la réponse aux 
autres appels; 

la visibilité du personnel policier sur le territoire; 

la sécurité des citoyens et des policiers; 

les coûts associés à cette problématique; 

Attendu que l'implantation de la tarification permettra de diminuer 
les appels d'alarme non fondés et d'augmenter ainsi l'efficacité 
des ressources policières; 

Attendu qu'un plan de communication sera développé par le 
SPCUM à l'intention des utilisateurs de systèmes d'alarme et des 
principaux intervenants du monde de l'alarme afin de les 
sensibiliser à l'usage adéquat de tels systèmes; 

Attendu que le SPCUM travaille de concert avec les intervenants 
de l'industrie de l'alarme depuis l'implantation du système 
administratif de gestion des alarmes (SAGA) et que cette étroite 
collaboration se poursuivra en vue d'élaborer des mesures qui 
assureront la sécurité des citoyens du territoire; 

Attendu que les efforts de formation et d'éducation auprès des 
utilisateurs de systèmes d'alarme devraient être accrus; 

A sa séance du 1er août 1996, après avoir pris connaissance du 
rapport du Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que des commentaires des personnes ou 
organismes sur le projet de règlement visant à facturer les frais de 
service pour les appels d'alarme non fondés, la Commission de la 
sécurité publique 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

que le projet de réglementation visant l'application d'une 
tarification des appels pour alarme non fondés soit accepté 
dans son ensemble; 

que le comité conjoint existant avec l'industrie identifie des 
mesures additionnelles nécessaires à l'atteinte des objectifs 
de réduction des appels pour alarme non fondés, s'associe 
avec les intervenants appropriés et fasse rapport à la 
Commission de la sécurité. 

Montréal, le 8 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Kettly Beauregard, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission de la sécurité publique 

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

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

"96-507 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement sur la tarification des biens, services et activités relatifs aux 
interventions policières découlant d'alarmes non fondées", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 8 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'adopter avec dispense de lecture le règlement qui a déjà été distribué 
aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

Proposé par 

Appuyé par 

II est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de réunir les articles 4 à 19 de l'ordre du jour pour étude. 

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

"96-415 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie inc., pour les 
besoins du service de police (quartier no 1 ), un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 4 030 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 
civique 2915, boulevard Saint-Charles, à Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
15,35 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 16,55 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 9,90 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 11,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

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

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

"96-509 

ATTENDU que la Communauté désire louer de MM. George Piccioni, 
Diodato De Carolis et Emidio Francescangeli, pour les besoins du service 
de police (quartier no 2), des locaux d'une superficie d'environ 4 258 
pieds carrés dans un édifice sis au 15610, boulevard Gouin Ouest, à 
Sainte-Geneviève; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
13,50 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 15,50 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle le 
désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de cinq ans, 
aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 10 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et de 1 2 $ le pied carré pour la seconde période de 
renouvellement; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver, pour les besoins du service de police (poste de 
quartier no 2), la location, pour une période de dix ans, d'un local 
d'une superficie d'environ 4 258 pieds carrés dans l'édifice sis au 
15610, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève; 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 21 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d 1 adopter le rapport du comité exécutif. 

L1 article 6 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 96-416 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Les Immeubles Verria 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 3), un espace de 
bureau d 1 une superficie d 1 environ 3 872 pieds carrés dans l1 édifice 
portant le numéro civique 4993, boulevard des Sources, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d 1 un loyer de base annuel de 
19,80 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 20,80 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu 1 à l 1 expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d 1 un loyer de 
base annuel de 14,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d 1 un loyer de base annuel de 16,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter le rapport du comité exécutif. 

L1 article 7 de l1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 96-417 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la ville de Dollard-des
Ormeaux, pour les besoins du service de police (quartier no 4), des 
locaux situés dans un édifice à être construit et qui portera le numéro 
civique 4139, boulevard des Sources, à Dollard-des-Ormeaux, d'une 
superficie d'environ 4 000 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 15 ans, et en considération du loyer de base annuel de 
14,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le prolonger pour deux périodes additionnelles de cinq 
ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer 
de base annuel de 10,00 $ le pied carré; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-512 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la Ville de Pointe
Claire, pour les besoins du service de police (quartier no 5), des locaux 
dans un édifice à être construit et qui portera le numéro civique 395, 
boulevard Saint-Jean, à Pointe-Claire, d'une superficie d'environ 4 650 
pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 15 ans, et en considération d'un loyer annuel de base de 
15,50 $ le pied carré; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer annuel de base de 10,00 $ le pied carré pour chacune des deux 
périodes de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 21 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-418 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Développements 
Norspeco inc., pour les besoins du service de police {quartier no 6), un 
espace de bureau d'une superficie d'environ 4 441 pieds carrés dans 
l'édifice portant le numéro civique 1761, rue Grenet, à Saint-Laurent; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
19,22 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 1 2,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom 
de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 
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IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-419 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Sun Life du Canada, 
pour les besoins du service de police (quartier no 7), un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 3 942 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 780, boulevard Décarie, à Saint-Laurent; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
16,36 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 18,61 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 1 2,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement. Cependant, la 
Communauté bénéficiera d'une allocation de 5,00 $ le pied carré pour la 
première année de la première période de renouvellement et de 3,00 $ 
le pied carré pour la première année de la deuxième période de 
renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 
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Appuyé par 
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M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-423 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de ville de Lachine, pour 
les besoins du service de police (quartier no 8), un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 4 600 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 170, 15e Avenue, à Lachine; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 15 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
15,00 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de base annuel de 7 ,50 $ le pied carré; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"96-420 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Les Investissements 
Anna inc., pour les besoins du service de police (quartier no 9), un 
espace de bureau d 1 une superficie d 1 environ 4 532 pieds carrés dans 
l 1 édifice portant le numéro civique 5757, boulevard Cavendish, à Côte
Saint-Luc; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d 1 un loyer de base annuel de 
14,23 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 14,48 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu 1 à l1 expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d 1 un loyer de 
base annuel de 7,55 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d 1 un loyer de base annuel de 9,25 $ le pied carré pour 
la deuxième période de renouvellement. Cependant, la Communauté 
bénéficiera d 1 une allocation de 4,00 $ le pied carré pour la première 
année de chacune des périodes de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter le rapport du comité exécutif. 

L1 article 13 de l1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 96-510 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie construction 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 10), des locaux 
dans un édifice à être construit et qui portera le numéro civique 11 756, 
boulevard 0 1 Brien, à Montréal, d1 une superficie d'environ 4 114 pieds 
carrés; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 18 $ 

le pied carré pour les cinq premières années et de 19 $ le pied carré pour 
les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer de base annuel de 13 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14 $ le pied carré pour 
la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 21 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

II est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-491 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie Construction 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 11 ), un local situé 
dans un édifice à être construit et qui portera le numéro civique 6255, 
rue Somerled, à Montréal, d'une superficie d'environ 4 225 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
19,00 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 20,00 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 13,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 
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Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 8 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

" 96-492 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Ma Baie Construction 
inc., pour les besoins du service de police (quartier no 13), un local d'une 
superficie d'environ 3 934 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 
civique 2435, rue Dollard, à LaSalle; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
17 ,50 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 10,20 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 11 ,20 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 8 août 1996." 
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M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-421 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Michel Bisson & Yves 
Gauthier, pour les besoins du service de police (quartier no 15), des 
locaux situés dans un édifice à être construit et qui portera le numéro 
civique 1625, rue De L'Eglise, à Montréal, d'une superficie d'environ 4 
150 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
20,00 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 19,00 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 15,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 17 ,50 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement. Cependant, la 
Communauté bénéficiera d'une allocation de 20 000 $ à la première 
période de renouvellement et de 1 0 000 $ à la deuxième période de 
renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

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

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

"96-490 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Crown Lite lnsurance 
Company, pour les besoins du service de police (quartier no 19), un local 
d'une superficie d'environ 4 306 pieds carrés situé au 380, rue Prince
Arthur (dans l'édifice portant le numéro civique 3575, avenue du Parc), 
à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 8,25 
$ le pied carré pour les trois premières années, de 9,25 $ le pied carré 
pour les quatre années suivantes et de 10,25 $ le pied carré pour les 
trois dernières années; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 11 ,25 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 12,25 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 8 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"96-511 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Helca-Métro ltée, pour 
les besoins du service de police (quartier no 21), un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 5 264 pieds carrés situé au 235, boulevard 
René-Lévesque Est (dans l'édifice portant les numéros civiques 235 et 
245, boulevard René-Lévesque Est), à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
13,31 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 13,81 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 6,50 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 7,50 $ le pied carré pour 
la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 21 août 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"96-422 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de SSQ, Société 
d' Assurance-vie et Société en commandite De Bullion, pour les besoins 
du service de police (quartier no 22), un espace de bureau d'une 
superficie d'environ 4 263 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro 
civique 1200, rue Papineau, à Montréal; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
12,50 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 14, 70 $ le 
pied carré pour les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 10,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 12,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 20 juin 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 20 de l'ordre du jour concernant la proposition de la conseillère 
Louise Roy sur le rôle de la Communauté, de son Comité exécutif et de 
son Conseil comme forum de discussion sur les débats relatifs à l'avenir 
de la région étant lu: 

Proposé par Mme Louise Roy, conseillère à la Ville de Montréal, 

Appuyé par M. Richard Théorêt, conseiller à la Ville de Montréal, 

que le Comité exécutif fasse rapport à l'assemblée du Conseil du mois 
d'octobre sur le rôle de la Communauté, de son Comité exécutif comme 
forum de discussion sur les débats relatifs à l'avenir de la région. 

Un débat s'engageant, la motion ayant été mise aux voix; 

Il est 
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de la rejeter. 

L'article 21 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant le prolongement, la 
modification et la fusion du parcours des lignes suivantes étant lu: 

a) prolongement de la ligne 505 - voie réservée Pie IX; 

b) modification des parcours suivants: 

- 43 - Monselet 
- 143 - Métrobus Charleroi 
- 1 59 - Métrobus Henri-Bourassa 
- 48 - Perras 
- 1 24 - Victoria 
- 214 - Des Sources 
- 57 - Pointe St-Charles 
- 99 - Villeray 

c) fusion des lignes 172 - Côte-de-Liesse et 460 - Métropolitaine, 
nouveau parcours de la ligne 460 - Métropolitaine, nouvelle 
appellation et nouveau parcours de la ligne 1 00 - Crémazie ainsi 
qu'abolition de la ligne 172 - Côte-de-Liesse. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 27); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1996 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 28); 

Version française de la note explicative concernant la location du 
service de police - poste de quartier no 2 (article 5); 

Version française de la note explicative concernant la location du 
service de police - poste de quartier no 5 (article 8); 
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Version française de la note explicative concernant la location du 
service de police - poste de quartier no 10 (article 13); 

Version française de la note explicative concernant la location du 
service de police - poste de quartier no 21 (article 18); 

Tableau intitulé "Population et effectifs (agents) par quartier" (ce 
document remplace la page 6 de l'article 4 - présentation 
générale). 

Les documents suivants, déposés à l'assemblée, sont disponibles sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Rapport no 127 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 22); 

Liste des contrats pour la période du 1er mai au 30 juin 1996 
(article no 23); 

Rapport no 151 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 24); 

Etats des virements de crédits de la Communauté pour la période 
du 1er au 31 juillet 1996 (article 25); 

Rapport annuel de la Société de transport pour l'année 1995 
(article 26). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 19h45. 

'«r--1 ~~~9~ 
PRÉSIDENT / 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 AOUT 1996 

M. William Spears 

M. Bruce Walker 

M. Fergus Kenes 

M. Harold Geltman 

M. François Villeneuve 

M. Réjean Bérubé 

M. Michel Laganière 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

coûts engendrés par la 
construction du poste de quartier 
no 4 situé sur le boulevard des 
Sources, à Dollard-des-Ormeaux 

modification au règlement 90 de 
la Communauté - séance publi
que de la Commission sur 
l 1 environnement 

séances publiques de la 
Commission sur 11 environnement 
pour la prochaine année 

règlement sur la tarification des 
biens, services et activités 
relatifs aux interventions poli
cières découlant d 1 alarmes non 
fondées - sécurité publique des 
citoyens 

conférence mondiale sur 
1

1 environnement 

tarification découlant d 1 alarmes 
non fondées - les industries 
devront avoir recours à une 
police parallèle comme à Toronto 

attentes du service de police au 
niveau des appels d 1 alarmes non 
fondées 

statistiques de 65 000 à 77 000 
appels non fondés répertoriés 
l 1 an dernier sur le territoire - re: 
pourcentage de ces appels vs le 
total des appels enregistrés au 
service de police 

recommandations non retenues 
afin de réduire les fausses alertes 
- re: mémoire de la CANASA 
présenté à la Commission de la 
sécurité publique 
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M. Don Wedge 

M. Yvan Spector 

M. Robert Outil 

M. Réjean Raté 

M. Normand Parisien 

l'environnement et la santé - re: 
herbe à poux 

recommandation de la 
Commission de la sécurité 
publique sur la tarification 
découlant d'appels non fondés -
moyens pour dissuader les 
utilisateurs de systèmes d'alarme 
malgré l'augmentation des vols 
dans les propriétés 

étude comparative entre les 
coûts générés pour élucider les 
vols (pas de système d'alarme) 
vs les coûts de réponse aux 
fausses alarmes - économies 
réalisées pour ceux qui 
possèdent un système d'alarme 

moratoire sur le dossier de la 
tarification des biens, services et 
activités relatifs aux 
interventions policièresdécoulant 
d'alarmes non fondées 

budget 1997 de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 AOUT 1996 

Mme Helen Fotopulos 

Mme Louise Roy 

M. Richard Théorêt 

M. André Lavallée 

Mme Thérèse Daviau 

M. Hubert Deraspe 

SUJET DE L'INTERVENTION 

dossier de l'éradication de 
l'herbe à poux - re: mesures 
prises par la Communauté pour 
éviter le recul dans ce dossier 

plan d'action pour la lutte contre 
l'herbe à poux à Montréal 

vision de la Société de transport 
de la CUM - re: ensemble des 
coupures de service envisagées 
pour 1997 

représentant de la CUM à 
I' Agence métropolitaine de 
transport 

rôle d'évaluation foncière 
comm1ss1on sur la fiscalité 
prévue à Québec prochainement 
- orientations du comité exécutif 
à cet égard 

principale demande pilotée 
auprès du Gouvernement du 
Québec - établissement d'un 
système de péage autour de l'ile 
de Montréal - position de la 
Communauté 

statistiques au début de 1996 -
recrudescence de crimes et 
hausse à la criminalité de façon 
générale - moyens pris pour 
contrer ce problème 

mesures incitatives prises par la 
Société de transport - utilisation 
du transport en commun par les 
citoyens 

coupures de trains à certaines 
heures 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
1 6 octobre 1996, à 1 7 h 00 en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Jean-Guy Deschamps Bernard Paquet 
Michael Applebaum Guy Dicaire Benoit Parent 
Maurice Beauchamp Ivan Le Duc Achille Polcaro 
Kettly Beauregard Noushig Eloyan Germain Prégent 
Serge-Éric Bélanger Helen Fotopulos Michel Prescott 
Hasmig Belleli Pierre Gagnier Richard Quirion 
Philippe Bissonnette Robert Gagnon Marvin Rotrand 
Samuel Boskey Pierre Goyer Louise Roy 
Georges Bossé Edward Janiszewski Yves Ryan 
Daniel Boucher Roy Kemp Anie Samson 
Vittorio Capparelli Malcolm C. Knox Harry Schwartz 
Jacques Cardinal Bernard Lang Jeremy Searle 
Jack Chadirdjian Luc Larivée John Simms 
Jacques Charbonneau Marie Lebeau Claire St-Arnaud 
Aimé Charron René Lecavalier Colette St-Martin 
Robert Côté Michel Leduc Paolo Tamburello 
Michelle Daines Martin Lemay Richard Théorêt 
Thérèse Daviau Pierre-Yves Melançon Jérôme Unterberg 
Giovanni De Michele Marcel Morin Saulie Zajdel 
Hubert Deraspe Anne Myles 

et M. A. Dutremble, représentant le maire de la Ville de Montréal-Est, 
ainsi que M. Gérard Divay,. directeur général, Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

ABSENCE MOTIVÉE: 

Le maire Peter B. Yeomans 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 3 octobre 1996. 
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5255 

RÉSOLU 

5256 

le mercredi 1 6 octobre 1996 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 17 h 35, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 18 h 15, la période de questions des membres du Conseil 
prend fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Le président du Conseil suspend la présente assemblée à 1 8 h 1 5 afin de 
permettre la tenue de l'assemblée extraordinaire du Conseil prévue à 
18 h 00 et de reprendre l'assemblée régulière de 17 h 00 dès sa clôture. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 21 août 1996, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du Conseil du 21 août 1996 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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RÉSOLU 
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le Mercredi 1 6 octobre 1996 395 

"96-596 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de trois 
ans, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, en qualité de directeur 
de l'Office de développement économique de la Communauté urbaine de 
Montréal, Mme Sylvie Mercier, présentement commissaire industrielle Il 
à ce service. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Montréal, le 3 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre du 
Conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal étant lu, il est 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Jack Chadirdjian, conseiller de la Ville de 
Montréal 

Mme Noushig Eloyan, conseillère de la Ville de 
Montréal 

de nommer, parmi les citoyens résidant dans le territoire de la Société de 
transport, M. Yves Leblanc, membre du Conseil d'administration de la 
Société de transport pour un mandat de deux ans. 

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

"96-542 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 1 23 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 
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RÉSOLU 

5259 

le mercredi 16 octobre 1996 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 1 23 pour un montant de 2 190 1 03 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
4 617,97 $ représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice en 
cours relativement à cet emprunt; 

d) de fermer le règlement 1 23 autorisant le financement de 
2 250 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des 
règlements 47, 55 et 64 en 1995. 

Montréal, le 5 septembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-595 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement CE-92-6 du Comité exécutif sur la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
conclure des contrats et remplaçant le règlement CE-92-5", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 3 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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5261 
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d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro CE-92-6 qui a 
déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

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

" 96-594 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 90-3 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 90 relatif à l'assainissement de l'air", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Montréal, le 3 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Michel Leduc, président de la commission de 
l'environnement 

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

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 90-3 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

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

"96-597 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la Ville de Verdun, 
pour les besoins du service de police (poste de quartier no 17), des 
locaux d'une superficie d'environ 4 800 pieds carrés dans un édifice sis 
au 3617, rue Wellington, Verdun; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 15 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
17 ,00 $ le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle le 
désire, de le renouveler pour une période de cinq ans, aux mêmes termes 
et conditions mais en considération d'un loyer de base annuel de 
10,00 $ le pied carré; 
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RÉSOLU 

5262 

le mercredi 16 octobre 1996 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à mêmes les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 3 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-605 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Oxfam-Québec, pour 
les besoins du service de police (poste de quartier no 18), des locaux 
d'une superficie d'environ 4 350 pieds carrés dans un édifice sis au 
2330, rue Notre-Dame Ouest, Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
14,00 $ le pied carré pour la première année du bail, majoré 
annuellement par la suite de la façon suivante: 

14, 10 $ la deuxième année; 
14,20 $ la troisième année; 
14,31 $ la quatrième année; 
14,41 $ la cinquième année; 
14,52 $ la sixième année; 
14,63 $ la septième année; 
14, 74 $ la huitième année; 
14,86 $ la neuvième année; 
14,98 $ la dixième année. 

ATTENDU qu'à l'expiration du bail, la Communauté aura droit, si elle le 
désire, de le renouveler pour deux périodes de cinq ans, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération d'un loyer de base annuel de 
8,25 $ le pied carré pour la première période de renouvellement et d'un 
loyer de base annuel de 9,25 $ le pied carré pour la deuxième période de 
renouvellement; 
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Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à mêmes les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 10 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-606 

SOUMIS le troisième avenant au bail intervenu le 16 juin 1994 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Les Constructions 2001 inc. 
concernant la location d'espaces de bureau dans l'édifice portant le 
numéro civique 5000, rue d'Iberville, dans Montréal; 

ATTENDU que par ce troisième avenant, la Communauté urbaine de 
Montréal loue, pour les besoins du service de police, un espace 
additionnel d'une superficie d'environ 7 047 pieds carrés situé au rez-de
chaussée du 5000, rue d'Iberville; 

ATTENDU que cette location est faite aux mêmes conditions que le bail 
initial, à l'exception du terme et du loyer de base; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le troisième avenant au 
bail intervenu avec Les Constructions 2001 inc. et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 1 6 octobre 1996." 
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RÉSOLU 

5264 

RÉSOLU 

5265 

Proposé par M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-598 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de l'application de la charte de la langue française 
concernant la poursuite de la participation conjointe au financement et 
à la mise en place de mesures favorisant l'accès aux arts pour les jeunes 
dans le cadre du programme "Jeunes publics - public de demain" du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour une 
période se terminant au plus tard le 30 mars 1998; 

Il y a lieu 

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

Montréal, le 3 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 11 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification et la 
fusion du parcours des lignes suivantes étant lu: 
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a) modification des parcours suivants: 

22 - Notre-Dame 
34 - Sainte-Catherine 
125 - Ontario 
131 - De I' Assomption 
188 - Couture 
101 - Saint-Patrick 
115 - Paré 
127 - Lebeau 
197 - Rosemont 

b) la fusion des lignes 35 - Notre-Dame, 36 - Monk et 78 -
Laurendeau, le nouveau parcours des lignes 36 - Monk et 78 -
Laurendeau ainsi que l'abolition de la ligne 35 - Notre-Dame; 

c) la fusion des lignes 14 - Amherst et 38 - Ville-Marie, le nouveau 
parcours de la ligne 14 - Amherst, la modification du parcours de 
la ligne 150 - René-Lévesque ainsi que l'abolition de la ligne 38 -
Ville-Marie. 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de prendre acte des avis transmis par la Société de transport 
conformément aux dispositions de l'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives (les conseillers Louise Roy, 
Thérèse Daviau et Richard Théorêt enregistrent leur dissidence). 

L'article 12 de l'ordre du jour concernant le règlement CA-85 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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RÉSOLU 

le mercredi 1 6 octobre 1996 

d'approuver le règlement CA-85 de la Société de transport intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 6 430 000 $ pour le financement 
de diverses dépenses en immobilisations". 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Certificat du trésorier déterminant certains crédits nécessaires au 
cours de l'exercice 1997 (article no 13); 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 1 8); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1996 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 19); 

Note explicative concernant la location d'espaces pour la 
relocalisation de la section des archives du service de police 
(article 9). 

Les documents suivants, déposés à l'assemblée, sont disponibles sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Rapport no 128 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 14); 

Liste des contrats pour la période du 1er juillet au 31 août 1996 
(article no 1 5); 

Rapport no 152 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 1 6); 

Etats des virements de crédits de la Communauté pour la période 
du 1er janvier au 30 septembre 1996 (article no 17). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 19 h 00. 

PRÉSIDENT SEtRÉT AIRE/ 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 OCTOBRE 1996 

M. Bruce Walker 

M. Harold Geltman 

M. Normand Parisien 

M. Don Wedge 

SUJET DE L'INTERVENTION 

modification au règlement 90 
relatif à l'assainissement de l'air
limitation de la teneur en soufre 
dans le carburant diesel 
aucune spécification technique 
quant à la teneur en soufre 
exigée dans le cadre de l'appel 
d'offres public lancé par la 
Communauté pour divers 
produits pétroliers 
contrôle de la pollution de l'air 

étude sur les avantages et les 
désavantages de l'internationali
sation de la Communauté 
urbaine de Montréal 
opportunité de tenir les réunions 
des commissions permanentes 
aux mêmes endroits que certains 
congrès internationaux 

réduction de la quote-part des 
municipalités au budget de la 
Société de transport vs 
affectation des services ou de la 
grille tarifaire pour 1997 
compressions de plusieurs lignes 
d'autobus 
sensibilisation des autorités 
gouvernementales quant à 
l'impact des compressions sur 
l'économie et l'emploi sur le 
territoire de la Communauté 

nombre de séances publiques 
prévues par la commission 
permanente de l'environnement 
coupures dans le transport en 
commun et suggestion de tenir 
une séance publique pour étudier 
les impacts environnementaux de 
ces coupures 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 OCTOBRE 1996 

Mme Thérèse Daviau 

Mme Louise Roy 

M. Marvin Rotrand 

SUJET DE L'INTERVENTION 

fiscalité du territoire 
représentations devant la 
Commission sur la métropole -
position distincte ou commune 
position officielle du comité 
exécutif eu égard au document 
qui sera déposé devant la 
Commission sur la métropole 

facturation de !'Agence 
métropolitaine de transport 
compressions budgétaires 
demandées à la Société de 
transport vs coupures de service 

commission Corbo 
révision de l'examen des 
mécanismes du système de 
déontologie policière du Québec 
tenue d'une séance publique de 
la commission de la sécurité 
publique 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
1 6 octobre 1996, à 18 h 00 en 
la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Jean-Guy Deschamps Bernard Paquet 
Michael Applebaum Guy Dicaire Benoit Parent 
Maurice Beauchamp lvon Le Duc Achille Polcaro 
Kettly Beauregard Noushig Eloyan Germain Prégent 
Serge-Éric Bélanger Helen Fotopulos Michel Prescott 
Hasmig Belleli Pierre Gagnier Richard Ouirion 
Philippe Bissonnette Robert Gagnon Marvin Rotrand 
Samuel Boskey Pierre Goyer Louise Roy 
Georges Bossé Edward Janiszewski Yves Ryan 
Daniel Boucher Roy Kemp Anie Samson 
Vittorio Capparelli Malcolm C. Knox Harry Schwartz 
Jacques Cardinal Bernard Lang Jeremy Searle 
Jack Chadirdjian Luc Larivée John Simms 
Jacques Charbonneau Marie Lebeau Claire St-Arnaud 
Aimé Charron René Lecavalier Colette St-Martin 
Robert Côté Michel Leduc Paolo Tamburello 
Michelle Daines Martin Lemay Richard Théorêt 
Thérèse Daviau Pierre-Yves Melançon Jérôme Unterberg 
Giovanni De Michele Marcel Morin Saulie Zajdel 
Hubert Deraspe Anne Myles 

et M. A. Dutremble, représentant le maire de la Ville de Montréal-Est, 
ainsi que M. Gérard Divay, directeur général, Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe de 
la Communauté. 

ABSENCE MOTIVÉE: 

Le maire Peter B. Yeomans 

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 3 octobre 1996. 
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5253 

RÉSOLU 

5254 

le mercredi 16 octobre 1996 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l 1 assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 

Advenant 18 h 25, la période de questions des citoyens prend fin. 

Aucune question n 1 ayant été posée par les membres du Conseil, le 
président du Conseil déclare cette période de questions close. 

Le citoyen ayant posé une question ainsi que le sujet de son intervention 
apparaissent à l 1 annexe "A" jointe au procès-verbal. 

L1 article 1 de l1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"96-593 

Vu les dispositions de l'article 223 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1997-1998-1999, lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 3 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d 1 adopter le programme de dépenses en immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les années 1997, 1998 et 1999 
(les conseillers Samuel Boskey, Marvin Rotrand, Louise Roy et Richard 
Théorêt enregistrent leur dissidence). 

L'article 2 de l 1 ordre du jour concernant le programme triennal 
d 1 immobilisations 1997, 1998 et 1999 de la Société de transport de la 
Communauté étant lu: 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le programme de dépenses en immobilisations de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les années 
1997, 1998 et 1999. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 30. 

~~~~ 
PRESIDENT SEc'RÊTAIRE J 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 OCTOBRE 1996 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme triennal d'immobilisa
tions de la Société de transport 
station de métro dans le Vieux
Port de Montréal 

Archives de la Ville de Montréal



I 
l 

l 
l 

/ 
/ 

/ 
I 

il~ 
/ ;· 

/ 
// 

l 
/ 

/ 
/ l.-

l 
l 

l 
I 

f 

I 
I ,· 

l' 
/ 

I 
! 

/ 
l 

// 
,/ 

jf 

l 
I 

J 
/ 

,l 

/ 
/ 

/ 

/ 
f, 

I 
/ 

/ 
I 

/~ 
" ! 

j 
) ,, 

Archives de la Ville de Montréal



411 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le Mercredi 
13 novembre 1996, à 17 H 00 
en la satle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Robert Gagnon Achille Polcaro 
Ovide T. Baciu Pierre Goyer Michel Prescott 
Maurice Beauchamp Edward Janiszewski Richard Ouirion 
Kettly Beauregard Roy Kemp Marvin Rotrand 
Serge-Éric Bélanger Malcolm C. Knox Louise Roy 
Hasmig Belleli Yvon Labrosse Yves Ryan 
Philippe Bissonnette Sylvain Lachance Anie Samson 
Samuel Boskey Bernard Lang Harry Schwartz 
Georges Bossé Robert Laramée Jeremy Searle 
Daniel Boucher André Lavallée Marcel Sévigny 
Vittorio Capparelli René Lecavalier John Simms 
Jacques Cardinal Michel Leduc Claire St-Arnaud 
Jacques Charbonneau Martin Lemay Colette St-Martin 
Aimé Charron Johanne Lorrain Paolo Tamburello 
Robert Côté George McLeish Richard Théorêt 
Michelle Daines John W. Meaney Bill Tierney 
Thérèse Daviau Pierre-Yves Melançon Jérôme Unterberg 
Giovanni De Michele Marcel Morin Peter B. Yeomans 
Jean-Guy Deschamps Anne Myles Saulie Zajdel 
Guy Dicaire Bernard Paquet 
Ivan Le Duc Benoit Parent 
Pierre Gagnier Colette Paul 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 31 octobre 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 
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5267 

RÉSOLU 

5268 

RÉSOLU 

le Mercredi 13 novembre 1996 

Advenant 17h25, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17h50, la période de questions des membres du Conseil prend 
fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 16 octobre 1996, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 16 
octobre 1996 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

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

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

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

Le président du Conseil suspend la présente assemblée à 1 8h00 afin de 
permettre la tenue de l'assemblée extraordinaire du Conseil prévue à 
18h00 et de reprendre l'assemblée régulière de 17h00 dès sa clôture. 
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L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"96-680 

Il y a lieu 

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

"CAF-96.001 

A la séance publique conjointe des Commissions 
permanentes du Conseil du 11 novembre 1996, 
après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Évaluation des immeubles 
Services de soutien administratif 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des 
arts 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que 
déposées. 

(La conseillère Louise Roy enregistre sa dissidence)". 

Montréal, le 13 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, vice-président de la Commission 
de l'administration et des finances 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

Évaluation des immeubles 
Services de soutien administratif 
Autres dépenses 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

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

5276 

le Mercredi 13 novembre 1996 

" 96-681 

Il y a lieu 

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

"CA-96.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

Parcs-nature 

la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 

Montréal, le 13 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Georges Bossé, membre de la Commission de 
l'aménagement 

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

urbanisme et schéma d'aménagement 
parcs-nature 

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

"96-682 

Il y a lieu 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commission 
du développement économique: 
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"CDE-96.001 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Promotion et développement industriel 

Bureau du taxi 

la Commission du développement économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal" le 13 novembre 1996." 

Proposé par M. Bernard Paquet, président de la Commission du 
développement économique 

Appuyé par M. Jean-Guy Deschamps, membre de la Commission 
du développement économique 

Il est 

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

promotion et développement industriel 
bureau du taxi 

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

" 96-683 

Il y a lieu 

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

"CE-96.003 

A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 
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5278 

le Mercredi 13 novembre 1996 

Assainissement de l'air 

Inspection des aliments 

Contrôle des déversements industriels 

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

la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 13 novembre 1996." 

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

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

Il est 

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

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

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

"96-684 

Il y a lieu 

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

"CSP-96.007 
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A la séance publique conjointe des Commissions permanentes du 
Conseil du 11 novembre 1996, après avoir pris connaissance des 
prévisions budgétaires 1997 des programmes suivants: 

Centre d'urgence 9-1-1 

Bureau des mesures d'urgence 

la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Montréal, le 13 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

Mme Kettly Beauregard, présidente de la Commission 
de la sécurité publique 

M. Peter B. Yeomans, vice-président de la 
Commission de la sécurité publique 

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

Centre d'urgence 9-1-1 
Bureau des mesures d'urgence 

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

" 96-640 

VU la résolution C.A. 96-199 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 23 octobre 1996, Il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus 
et dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1997. 

Montréal,, le 24 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est proposé 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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le Mercredi 13 novembre 1996 

d'adopter le budget de la Société de transport pour l'année 1997. 

Un débat s'engageant, la motion est mise aux voix et le Conseil se 
partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Voix admissibles 

Ovide T. Baciu, Maurice Beauchamp, Kettly 
Beauregard, Serge-Éric Bélanger, Hasmig Belleli, 
Philippe Bissonnette, Pierre Bourque, Georges Bossé, 
Jacques Cardinal, Jacques Charbonneau, Aimé 
Charron, Robert Côté, Vera Danyluk, Giovanni 
De Michele, Jean-Guy Deschamps, Guy Dicaire, 
Sammy Forcillo, Roy Kemp, Robert Laramée, René 
Lecavalier, Ivan Le Duc, Michel Leduc, Martin 
Lemay, John W. Meaney, Marcel Morin, Anne Myles, 
Bernard Paquet, Benoit Parent, Colette Paul, Achille 
Polcaro, Yves Ryan, Anie Samson, Harry Schwartz, 
Claire St-Arnaud, Colette St-Martin, Paolo 
Tamburello, Bill Tierney, Jérôme Unterberg, Peter B. 
Yeomans, Saulie Zajdel, Frank Zampino. 

Samuel Boskey, Thérèse Daviau, André Lavallée, 
Marvin Rotrand, Louise Roy, Marcel Sévigny, Richard 
Théorêt. 

Montréal Autres Président 
munici- du comité 
palités exécutif 

des membres présents 600 580 1 

Voix requises pour adoption ( % ) 301 291 

Voix données en faveur 460 580 1 

La motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

"96-639 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires de la Communauté 
pour l'année commençant le 1er janvier 1997, lesquelles sont jointes à 
l'original de la présente résolution et identifiées par la secrétaire. Ces 
prévisions budgétaires comprenant les remises à faire sous la fonction 
"transport collectif": 
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1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l1 amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306. 1 de la Loi sur la 
Communauté - 10 362 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Communauté 
pour l'exercice 1997 - article 306.2 de la Loi sur la Communauté -
290 000 000 $; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
de l1 ordre de 1 135 102 000 $. 

Montréal, le 24 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est proposé 

M. Frank Zampinor premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le budget de la Communauté pour l'année 1997. 

Un débat s'engageant, la motion ayant été mise aux voix; 

Il est 

de l'accepter (les conseillères Thérèse Daviau et Louise Roy ainsi que les 
conseillers Samuel Boskey, André Lavallée, Marvin Rotrand et Richard 
Théorêt inscrivent leur dissidence). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

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

Rapport de la Commission de l'administration et des finances -
budget 1997 (article no 3); 

Rapport de la Commission de l1 aménagement - budget 1997 
(article no 4); 

Rapport de la Commission du développement économique - budget 
1997 (article no 5); 

Rapport de la Commission de l'environnement - budget 1997 
(article no 6); 

Rapport de la Commission de la sécurité publique (Budgets du 
Centre d1 urgence 9-1-1 et du bureau des mesures d1 urgences) 
(article no 7); 
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notes explicatives concernant l'adoption du budget de la société 
pour 1997 (article no 8); 

note concernant l'adoption du budget de la Communauté (article 
no 9). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 20h55. 

PRÉSIDENT 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 1996 

M. Harold Geltman 

M. Christian Huot 

M. Richard Tremblay 

M. Normand Parisien 

SUJET DE L'INTERVENTION 

Budget 1997 de la Communauté 
urbaine de Montréal et de la Société de 
transport de la CUM 

coupure de 4,8 millions $ dans le 
budget de la STCUM et réduction des 
heures pour le transport en commun vs 
augmentation du nombre d'automobiles 
sur la route et coûts engendrés suite à 
ces coupures 

achalandage du transport en commun 
en baisse sur le territoire - absence 
marquée de la publicité - impact direct 
sur l'utilisation du transport en commun 
- effort soutenu à rechercher de la 
clientèle 

réduction dans les services aux 
citoyens - le poids de la dette 
écrase la STCUM - diminution de 
la part des municipalités; 

déclin dans le financement du 
transport en commun sur le 
territoire de la CUM - redres
sement de la situation 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 1996 

Mme Louise Roy 

M. André Lavallée 

M. Marvin Rotrand 

M. Marcel Sévigny 

M. Michel Prescott 

Mme Thérèse Daviau 

M. Jeremy Searle 

SUJET DE L'INTERVENTION 

commentaires sur le budget de la 
STCUM - contribution de la CUM 
à la Société de transport; 

réflexion sur l'avenir du transport 
en commun - moyens pris en 
place 

budget 1996 de la STCUM - demande 
à l'effet de revoir à la baisse le budget 
1996 - aucun effet sur le budget initial 
de la STCUM 

budget du Conseil des arts - rapport 
d'étapes du CACUM 

le transport en commun, un outil de 
développement social et économique 
pour Montréal et l'ile de Montréal -
réductions sur le budget de la STCUM 

Montréal, la capitale 
environnementale de l'Amérique 
du Nord - conciliation de cet 
engagement avec la réduction du 
budget de la STCUM; 

contribution de la Ville de 
Montréal réduite à 2 millions de 
$ et réduction des heures -
budget de la STCUM 

escalade de la criminalité sur le 
territoire de la Communauté; 

augmentation de la violence chez 
les jeunes - mesures prises / 
budget de la Commission de la 
sécurité publique 

réduction du budget de la STCUM 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COl\~MUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
13 novembre 1996, à 18 H 00 
en la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Robert Gagnon Achille Polcaro 
Ovide T. Baciu Pierre Goyer Michel Prescott 
Maurice Beauchamp Edward Janiszewski Richard Ouirion 
Kettly Beauregard Roy Kemp Marvin Rotrand 
Serge-Éric Bélanger Malcolm C. Knox Louise Roy 
Hasmig Belleli Yvon Labrosse Yves Ryan 
Philippe Bissonnette Sylvain Lachance Anie Samson 
Samuel Boskey Bernard Lang Harry Schwartz 
Georges Bossé Robert Laramée Jeremy Searle 
Daniel Boucher André Lavallée Marcel Sévigny 
Vittorio Capparelli René Lecavalier John Simms 
Jacques Cardinal Michel Leduc Claire St-Arnaud 
Jacques Charbonneau Martin Lemay Colette St-Martin 
Aimé Charron Johanne Lorrain Paolo Tamburello 
Robert Côté George McLeish Richard Théorêt 
Michelle Daines John W. Meaney Bill Tierney 
Thérèse Daviau Pierre-Yves Melançon Jérôme Unterberg 
Giovanni De Michele Marcel Morin Peter B. Yeomans 
Jean-Guy Deschamps Anne Myles Saulie Zajdel 
Guy Dicaire Bernard Paquet 
Ivan Le Duc Benoit Parent 
Pierre Gagnier Colette Paul 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 31 octobre 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les 
périodes de questions du public et des membres du Conseil. 
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le mercredi 13 novembre 1996 

Advenant 18h55, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 19h30, la période de questions des membres du Conseil prend 
fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

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

"96-670 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 126-1 modifiant le règlement 126 autorisant le financement de 
3 200 000 $ pour couvrir les frais de refinancement des règlements 4 7, 
55, 64 et 77 en 1996", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 31 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 126-1 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

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

" 96-671 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 1 100 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations, au même montant, relatives 
aux frais de refinancement des règlements 47, 55, 64 et 77 en 1996, le 
tout tel que décrit au règlement intitulé: "Règlement 126-1 modifiant le 
règlement 126 autorisant le financement de 3 200 000 $ pour couvrir 
les frais de refinancement des règlements 47, 55, 64 et 77 en 1996", 
et d'imputer cette somme à ce règlement. 

Montréal, le 31 octobre 1996." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-672 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de modification 
du programme d'immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 1996-1997-1998, lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 31 octobre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-679 

Il est 

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

"CAF-96 .. 002 

ATTENDU que le 18 octobre 1995, par sa résolution no 5141, le Conseil 
de la Communauté adoptait le rapport no 95-753 du Comité exécutif à 
l'effet de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de 
reporter au 14 septembre 1999 le dépôt des prochains rôles triennaux 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 
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ATTENDU que par lettre en date du 2 mai 1996, le ministre des Affaires 
municipales a refusé d'acquiescer à cette demande mais s'est déclaré 
disposé à étudier toute proposition du Comité exécutif de la 
Communauté qui permettrait de mieux répartir la charge de travail du 
Service de l'évaluation à compter de la première année du prochain cycle 
triennal de dépôt des rôles en 1997; 

ATTENDU que le 22 août 1996, par sa résolution no 96-532, le Comité 
exécutif décidait 

de réitérer au ministre des Affaires municipales du 
Québec la requête de la Communauté urbaine de 
Montréal concernant le report, au 14 septembre 
1999, du dépôt des prochains rôles triennaux 
d'évaluation sur son territoire; 

de demander au ministre des Affaires municipales, 
advenant son refus de donner suite à cette requête, 
d'apporter une modification législative permettant à 
la Communauté urbaine de Montréal de 
désynchroniser les rôles d'évaluation et prévoyant: 

qu'il ne s'agira pour la Communauté 
que d'un pouvoir habilitant; 

le pouvoir de la Communauté de 
décider de la séquence de 
désynchronisation; 

le pouvoir de la Communauté de 
modifier, par règlement, le mode de 
répartition de ses dépenses et ce, par le 
biais d'une modification à l'article 220 
de sa loi constitutive; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales a refusé la demande 
de report du dépôt des rôles mais est ouvert à toute mesure qui 
permettrait de mieux répartir la charge de travail du Service de 
l'évaluation à compter de la première année du prochain cycle triennal de 
dépôt des rôles en 1997; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales du Québec a estimé 
qu'il était impératif que l'année qui sera choisie pour le dépôt du rôle 
d'évaluation de la Ville de Montréal lui soit consacrée exclusivement; 

ATTENDU que la désynchronisation des rôles vise à répartir sur trois ans 
la confection des rôles des 29 municipalités de la Communauté; 

ATTENDU que pour réaliser cette désynchronisation des rôles, il y a lieu 
de décider d'une séquence de dépôt des rôles s'échelonnant sur une 
période de trois ans; 

ATTENDU que dans la perspective d'une désynchronisation des rôles, les 
modalités relatives à l'établissement des quote-parts doivent être revues 
pour être adaptées au dépôt séquentiel des rôles; 
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ATTENDU que les effets d'une désynchronisation sur les quote-parts 
peuvent être annulés temporairement en gelant les potentiels fiscaux 
pour les exercices 1998 et 1999 sur la base du potentiel fiscal 1997, 
exception faite de la tenue à jour normale des rôles; 

ATTENDU que la désynchronisation des rôles permettra d'atteindre une 
bonne partie des objectifs prévus dans la demande initiale de la 
Communauté; 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à l'examen du processus 
d'évaluation et de l'ensemble des dispositions fiscales, de façon à 
proposer des mesures favorisant la stabilisation tant des champs fiscaux 
des contribuables que des finances municipales; 

A sa séance publique du 11 novembre 1996, la Commission de 
l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de présenter au ministre des Affaires municipales du 
Québec un séquencement qui répond à ses 
indications conformément au tableau Il ci-joint; 

de demander au gouvernement du Québec de faire 
adopter des dispositions législatives qui permettront 

0 

0 

la désynchronisation du dépôt des rôles 
des municipalités du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal selon 
la séquence de dépôt prévue au tableau 
1 ci-joint; 

d'apporter les ajustements en 
conséquence dans les modalités 
relatives à l'établissement des quote
parts; 

de demander au gouvernement du Québec: 

0 

0 

de considérer l'ajout des municipalités, 
dans le bloc 3, où l'importance relative 
des plaintes des rôles de 1995 est 
égale ou supérieure à celle de la Ville de 
Montréal (voir tableau Ill); 

de mettre sur pied un comité conjoint 
gouvernement du Québec/CUM afin de 
procéder à l'examen du processus 
d'évaluation et de l'ensemble des 
dispositions fiscales, de façon à 
améliorer l'ensemble du système 
d'évaluation. 

(La conseillère Louise Roy enregistre sa dissidence).". 

Montréal, le 13 novembre 1996." 
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RÉSOLU 

5273 

Proposé par M. Frank Zampino, président de la Commission de 
l'administration et des finances 

Appuyé par M. Sammy Forcillo, vice-président de la Commission 
de l'administration et des finances 

Il est proposé 

d'adopter le rapport de la Commission de l'administration et des 
finances. 

Un débat s'engageant, la motion ayant été mise aux voix; 

Il est 

de l'accepter (les conseillères Thérèse Daviau et Louise Roy ainsi que les 
conseillers Samuel Boskey, André Lavallée, Michel Prescott, Marvin 
Rotrand et Richard Théorêt inscrivent leur dissidence). 

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

"96-685 

ATTENDU que I' Agence métropolitaine de transport (AMT) a exprime 
n'avoir aucune objection à ce que la répartition de la contribution des 
municipalités de la Communauté urbaine de Montréal à I' AMT soit établie 
sur la base du potentiel fiscal selon la méthode en vigueur à la 
Communauté en lieu et place de la richesse uniformisée; 

ATTENDU qu'il était compris par les municipalités de la Communauté 
urbaine de Montréal que la contribution à I' AMT serait faite par la Société 
de transport de la Communauté; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de prier le gouvernement du Québec d'adopter toutes les 
modifications législatives requises pour que la contribution des 
municipalités de la Communauté urbaine de Montréal à I' Agence 
métropolitaine de transport soit faite par la Société de transport 
sur la base du potentiel fiscal; 

b) de donner mandat à la Société de transport de la Communauté de 
payer à I' Agence métropolitaine de transport, à même la 
contribution 1996 de la Communauté urbaine de Montréal à la 
Société de transport, la somme de 13, 7 millions $ pour payer les 
dépenses liées à l'exploitation des trains de banlieue. 

Montréal, le 13 novembre 1996." 
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Proposé par M. Frank Zampino, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est proposé 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

Un débat s'engageant, la motion ayant été mise aux voix; 

Il est 

de l'accepter (les conseillères Thérèse Daviau et Louise Roy ainsi que les 
conseillers Samuel Boskey, André Lavallée, Michel Prescott, Marvin 
Rotrand, Richard Théorêt et les maires Ovide T. Baciu ainsi que Yves 
Ryan inscrivent leur dissidence). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport de la Commission de l'administration et des finances -
désynchronisation des rôles d'évaluation sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal (article no 4); 

Rapport du comité exécutif - modification du budget 1996 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (article 
no 5); - fonds d'administration et des règlements d'emprunts 
(article no ; 

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

Sommaire des crédits requis selon le certificat du trésorier auc ours 
de l'exercice financier de la Communauté urbaine de Montréal 
commençant le 1er janvier 1997 (article no 6). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 21 hOO. 

(fr~~~ 
PRÉSIDENT SECRÊT AIRE/ 
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I 
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/ 

/ 
/ 

Archives de la Ville de Montréal



431 

ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 1996 

M. Cameron Charlebois 

M. Pierre Aubry 

M. Lucien Pigeon 

M. Jean-Guy Bernard 

M. Peter Sergakis 

M. Albert Harari 

Dr. Michel 

Mme Isabelle Nantais 

M. Harold Geltman 

SUJET DE L'INTERVENTION 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire de la CUM -
demande de surseoir à cette demande -
solutions à être envisagées pour contrer 
le problème de la fiscalité à Montréal 

problèmes causés par le gel des rôles 
d'évaluation - absence d'étude d'impact 
de la désynchronisation des rôles 
auprès des contribuables 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation - possibilité d'un rôle 
d'évaluation annuel 

problèmes des contestations 
d'évaluation engendrés par le gel du 
rôle - coûts additionnels pour les 
municipalités 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire - aucune 
possibilité pour les constestations -
terrains surévalués 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation - répartition des quote
parts des municipalités pour les trois 
prochaines années 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation - justification du gel 
d'un rôle - système imprévisible 
pour les fins d'une planification 
financière à court terme; 

problèmes engendrés par la 
désynchronisation des rôles 
d'évaluation 

conférence des maires de banlieue 
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M. Vincenzo Piazza maintien du système des rôles 
d'évaluation triennaux vs 
désynchronisation des rôles 
d'évaluation 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 1996 

M. André Lavallée 

Mme Louise Roy 

M. Michel Prescott 

M. Marvin Rotrand 

M. Samuel Boskey 

SUJET DE L'INTERVENTION 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire de la CUM -
évaluation des impacts des tendances 

du marché par la Ville de Montréal 
avant de donner son appui à cette 
proposition de désynchronisation des 
rôles 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire de la CUM -
position de M. Zampino 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation - contestations devant le 
BREF en forte proportion à Montréal 
comparativement au reste du Québec -
évaluations trop agressives 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire de la 
Communauté - impact du gel du rôle 
d'évaluation augmentation ou 
réduction de taxes/exceptions - taxes 
de mutation vs gel du rôle 

désynchronisation des rôles 
d'évaluation sur le territoire - dépôt du 
rôle 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
11 décembre 1996, à 17 h en la 
salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Jean-Guy Deschamps Marcel Morin 
Michael Applebaum Guy Dicaire Bernard Paquet 
Ovide T. Baciu Ivan Le Duc Benoit Parent 
Maurice Beauchamp Helen Fotopulos Colette Paul 
Kettly Beauregard Pierre Gagnier Achille Polcaro 
Serge-Éric Bélanger Robert Gagnon Germain Prégent 
Hasmig Belleli Edward Janiszewski Michel Prescott 
Philippe Bissonnette Roy Kemp Richard Ouirion 
Samuel Boskey Malcolm C. Knox Marvin Rotrand 
Georges Bossé Yvon Labrosse Louise Roy 
Daniel Boucher Sylvain Lachance Yves Ryan 
Yvon Boyer Robert Laramée Harry Schwartz 
Vittorio Capparelli Luc Larivée Jeremy Searle 
Jacques Cardinal André Lavallée Claire St-Arnaud 
Jack Chadirdjian Marie Lebeau Colette St-Martin 
Jacques Charbonneau René Lecavalier Paolo Tamburello 
Aimé Charron Michel Leduc Bill Tierney 
Robert Côté Martin Lemay Jérôme Unterberg 
Michelle Daines Nathalie Malépart Peter B. Yeomans 
Thérèse Daviau George McLeish Saulie Zajdel 
Giovanni De Michele John W. Meaney 
Hubert Deraspe Pierre-Yves Melançon 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 28 novembre 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Archives de la Ville de Montréal



436 

5281 

RÉSOLU 

5282 

le mercredi 11 décembre 1996 

Advenant 17 h 30, la période de questions des citoyens prend fin. 

Advenant 17 h 50, la période de questions des membres du Conseil 
prend fin. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et "B" jointes au procès-verbal. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération les 
procès-verbaux des assemblées du Conseil tenues le 13 novembre 1996, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil du 13 
novembre 1996 qui ont déjà été distribués aux membres du Conseil. 

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

" 96-721 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport du 
président du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Montréal, dont lecture a été faite lors de 
l'assemblée extraordinaire du Conseil du 13 novembre 1996, soit publié 
un samedi (page entière) dans les quotidiens La Presse et The Gazette, 
et d'autoriser une dépense de 32 938 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale, communications et support aux 
Commissions du Conseil transport et 
communications. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 
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Proposé par 

Appuyé par 

Il est 
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M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-720 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de l'article 91 
de la Loi sur la Communauté, 

a) de renouveler, pour une période de quatre ans à compter du 17 
février 1996, le mandat des personnes suivantes à titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Mme Thérèse Tourigny des Aulniers 
M. Clarence S. Bayne 

b) de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 15 
février 1997, le mandat de M. Gilles Lefebvre à titre de président 
du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal,, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

a) de renouveler le mandat de Mme Thérèse Tourigny des Aulniers 
et de M. Clarence S. Bayne à titre de membre du Conseil des arts 
pour une période de quatre ans à compter du 17 février 1996; 

b) de renouveler le mandat de M. Gilles Lefebvre à titre de président 
du Conseil des arts pour une période de deux ans à compter du 15 
février 1997. 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination du président du 
Conseil étant lu, 
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5287 

Proposé par M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination du 
président du Conseil. 

L'article 5 de l'ordre du jour relatif à la nomination des membres des 
commissions permanentes du Conseil étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif. 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination de 
membres de commissions permanentes du Conseil. 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif à la nomination des vice-présidents 
des commissions permanentes étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination de vice
présidents de commissions permanentes du Conseil. 

L'article 7 de l'ordre du jour relatif à la nomination des présidents des 
commissions permanentes étant lu, 
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Proposé par 

Appuyé par 
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M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination de 
présidents de commissions permanentes du Conseil. 

L'article 8 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres du 
conseil d·'administration de la Société de transport étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

de RETIRER de l'ordre du jour le dossier relatif à la nomination de 
membres du conseil d'administration de la Société de transport de la 
Communauté. 

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

" 96-731 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 78 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 78 pour un montant de 358 275 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
73 368,83 $ représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice en 
cours relativement à cet emprunt; 
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de fermer le règlement 78, tel que modifié, autorisant un emprunt 
de 10 500 000 $ pour dépenses en immobilisations relatives à 
l'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'élimination des résidus en provenance 
ou provenant de la station d'épuration de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-730 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 50 de la Communauté urbaine 
de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

VU le rapport du trésorier; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 50 pour un montant de 97 964 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
1 2 432,81 $ représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde d'emprunt) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice en 
cours relativement à cet emprunt; 

d) de fermer le règlement 50, tel que modifié, autorisant un emprunt 
de 38 224 000 $ pour dépenses capitales relatives à la mise en 
place d'un système de télécommunication pour le service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 
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M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

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

"96-722 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 63-4 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 63-2 relatif à la rémunération et à 
l'allocation de dépenses des membres du Conseil, des membres du 
comité exécutif, des membres des commissions constituées en vertu de 
l'article 82 de la Loi sur la Communauté, et du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 63-4 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 1 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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"96-732 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 125-1 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 125 autorisant le financement de 
20 082 190 $ à même le fonds de roulement de la Communauté, pour 
des salaires, biens et services et des équipements reliés à l'implantation 
de la police de quartier et pour des biens, services et équipements reliés 
à d'autres changements technologiques au Service de police", lequel est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

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

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

"96-733 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 1 500 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'achat de mobilier et d'équipement de bureau pour la police de quartier, 
le tout tel que décrit au règlement 125-1 intitulé: "Règlement modifiant 
le règlement 125 autorisant le financement de 20 082 190 $ à même le 
fonds de roulement de la Communauté, pour des salaires, biens et 
services et des équipements reliés à l'implantation de la police de quartier 
et pour des biens, services et équipements reliés à d'autres changements 
technologiques au Service de police", et d'imputer cette somme à ce 
règlement. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d 1 adopter le rapport du comité exécutif. 

L1 article 14 de 1
1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 

rapport suivant du comité exécutif: 

"96-723 

VU les dispositions de l 1 article 48 de la Loi sur l 1 aménagement et 
ir urbanisme; 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 
89-33 modifiant le règlement 89 1 tel que déjà modifié 1 concernant 
le schéma d 1 aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal'\ lequel est joint à l 1 original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d 1 approuver le document d 1 accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire et intitulé: 
"Modifications à la réglementation d 1 urbanisme de la Ville d 1 Anjou 
aux fins de conformité au schéma d 1 aménagement modifié de la 
Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document spécifie également que seule la Ville d 1 Anjou devra 
amender sa réglementation d1 urbanisme 1 suite à l1 entrée en 
vig1ueur du règlement 89-33. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Giovanni De Michele/ président de la Commission 
de l 1 aménagement 

M. Malcolm C. Knox/ vice-président de la 
Commission de l 1 aménagement 

d 1 adopter avec dispense de lecture le projet de règlement numéro 89-33 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

L1 article 15 de l1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



444 

RÉSOLU 

le mercredi 11 décembre 1996 

"96-724 

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

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-33: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement no 89-33, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

b) de demander à la Commission de l'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal de tenir les assemblées 
publiques de consultation nécessaire sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Malcolm C. Knox, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

d'adopter la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de 
règlement 89-33: 

1. de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-33 ainsi que sur le document d'accompagnement 
qui leur seront transmis, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

2. de demander à la Commission de l'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal de tenir les assemblées 
publiques de consultation nécessaires sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, sur celui des municipalités dont 
les représentants ici présents veulent une assemblée ainsi que sur 
celui des municipalités dont le Conseil aura requis telle assemblée 
d'ici 20 jours; 
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Aucune municipalité n'a exprimé le désir de tenir une assemblée 
de consultation sur son territoire. 

3. de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

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

"96-725 

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

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: "Projet de règlement 
89-34 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, concernant 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire et intitulé: 
"Modifications à la réglementation d'urbanisme de la Ville de 
Montréal-Est aux fins de conformité au schéma d'aménagement 
modifié de la Communauté urbaine de Montréal"; 

Ce document spécifie également que seule la Ville de Montréal-Est 
devra amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en 
vigueur du règlement 89-34. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Malcolm C. Knox, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 

Archives de la Ville de Montréal



446 

RÉSOLU 

5297 

le mercredi 11 décembre 1996 

d'adopter avec dispense de lecture le projet de règlement numéro 89-34 
qui a déjà été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux 
archives. 

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

"96-726 

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

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-34: 

a) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement no 89-34, ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis; 

b) de demander à la Commission de l'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal de tenir les assemblées 
publiques de consultation nécessaire sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

c) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétaire de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

M. Malcolm C. Knox, vice-président de la 
Commission de l'aménagement 
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d'adopter la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de 
règlement 89-34: 

1. de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur 
duquel les municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-34 ainsi que sur le document d'accompagnement 
qui leur seront transmis, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

2. de demander à la Commission de l'aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal de tenir les assemblées 
publiques de consultation nécessaires sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, sur celui des municipalités dont 
les représentants ici présents veulent une assemblée ainsi que sur 
cellui des municipalités dont le Conseil aura requis telle assemblée 
d'ici 20 jours; 

Aucune municipalité n'a exprimé le désir de tenir une assemblée 
de consultation sur son territoire. 

3. de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu 
dans l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

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

" 96-715 

Il y a lieu 

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

"CE-96.001 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal veut 
concentrer ses efforts dans l'élaboration et l'établissement d'un 
programme structuré en vue de diminuer les quantités d'eaux 
traitées à la Station d'épuration; 

ATTENDU qu'un système de redevances devrait inciter l'industrie 
à mieux gérer la ressource "eau" et à surveiller la qualité de ses 
effluents; 

ATTENDU qu'un système de redevances permettrait d'ajuster la 
contribution financière de l'industrie avec l'utilisation qu'elle fait 
des ouvrages d'assainissement de la Communauté; 
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ATTENDU que des systèmes de redevances semblables sont déjà 
en place dans les grands centres urbains aux États-Unis ainsi que 
dans plusieurs villes de !'Ontario et du Québec et qu'ils ont fait 
leurs preuves dans l'atteinte des buts recherchés; 

ATTENDU que la Communauté souhaite donner à l'industrie un 
délai lui permettant de réduire ses volumes d'eaux usées et ses 
charges de pollution, le tout devant servir à réduire l'impact 
économique du projet de redevances; 

A sa séance publique du 24 octobre 1996, la Commission de 
l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

1- d'adopter le projet de règlement sur la tarification relative 
à l'assainissement des eaux usées industrielles ci-joint; 

2- d'assujettir, dans un premier temps, à ce règlement, les 
industries rejetant plus de 200 000 m3 par an d'eaux usées; 

3- de facturer auxdites usines, 25% du coût réel de traitement 
en 1998, 50% en 1999, 75% en 2000 et 100% en 2001; 

4- de demander au Service de l'environnement de poursuivre 
l'étude d'un plan de tarification pour les usines de moins de 
200 000 m3 par an de rejet". 

Montréal, le 14 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

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

L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 
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" 96-717 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment sur la tarification relative à l'assainissement des eaux usées 
industrielles", lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Montréal" le 14 novembre 1996." 

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

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

Il est 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement sur la tarification relative 
à l'assainissement des eaux usées industrielles qui a déjà été distribué 
aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"96-718 

Il y a lieu 

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

"CDE-96.002 

A sa séance publique du 14 novembre 1996, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modifications au Règlement 97 
relatif au transport par taxi sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal, la Commission du développement 
économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

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

Montréal, le 28 novembre 1996." 
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Proposé par M. Bernard Paquet, président de la Commission du 
développement économique 

Appuyé par M. Pierre Gagnier, vice-président de la Commission 
du développement économique 

Il est 

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

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 96-719 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-10 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif au 
transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Bernard Paquet, président de la Commission du 
développement économique 

M. Pierre Gagnier, vice-président de la Commission 
du développement économique 

d'adopter avec dispense de lecture le règlement numéro 97-10 qui a déjà 
été distribué aux membres du Conseil et de le déposer aux archives. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

"96-727 

SOUMIS un bail par lequel la compagnie Centre de Recyclage St-Léonard 
inc. loue de la Communauté urbaine de Montréal un emplacement vacant 
d'une superficie d'environ 10 257 pieds carrés, situé sur l'avenue 
Broadway Nord, dans Montréal-Est, et formé des lots 12-37 à 12-41 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles et ce, aux fins 
d'entreposage de véhicules; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de quinze ans à compter du 1er avril 1997, et en considération 
d'un loyer annuel de 4 000 $, taxes en sus s'il y a lieu; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: revenus - recouvrement de tiers - locations. 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 96-728 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de la Ville de 
Westmount, pour les besoins du service de police (poste de quartier no 
12), des locaux d'une superficie d'environ 4 000 pieds carrés situés dans 
l'édifice portant le numéro civique 21, rue Stanton, à Westmount; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 15 ans, et en considération du loyer de base annuel de 
15,00 $ lie pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le prolonger pour deux périodes additionnelles de cinq 
ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer 
de base annuel de 7,50 $ le pied carré; 

Il y a lieu 

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

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

Montréal,, le 28 novembre 1996." 
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Proposé par M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

Il est 

d'adopter le rapport du comité exécutif. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 96-729 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de 2436-6452 Québec 
inc., pour les besoins du service de police (poste de quartier no 16), des 
locaux d'une superficie d'environ 3 975 pieds carrés dans l'édifice 
portant les numéros civiques impairs 5959 à 5965, avenue Verdun, à 
Verdun; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 10 ans, et en considération d'un loyer de base annuel de 
19,00 $ le pied carré pour les cinq premières années et de 21,00 $ pour 
les cinq années suivantes; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour deux périodes additionnelles de 
cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération d'un loyer de 
base annuel de 13,00 $ le pied carré pour la première période de 
renouvellement et d'un loyer de base annuel de 14,00 $ le pied carré 
pour la deuxième période de renouvellement; 

Il y a lieu 

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

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations . 

Montréal, le 28 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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de RETIRER de l'ordre du jour le rapport du comité exécutif. 

Le président du Conseil suspend la présente assemblée à 18 h 1 5 afin de 
permettre la tenue de l'assemblée extraordinaire du Conseil prévue à 
18 h et de reprendre l'assemblée régulière de 17 h dès sa clôture. 

Advenant 18 h 30 et du consentement unanime des membres présents, 

le président du Conseil continue l'assemblée régulière de 17 h. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

" 96-716 

Il y a lieu 

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

"CE-96.002 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu du 
ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec une 
délégation de pouvoir en matière d'assainissement de l'air sur son 
territoire; 

ATTENDU que la Communauté exerce son pouvoir de contrôle des 
sources fixes de pollution de l'air à l'aide d'un règlement; 

ATTENDU que parmi les sources connues de pollution de l'air, 
l'automobile demeure une source très importante; 

ATTENDU que pour améliorer la qualité de l'air ambiant, il y a lieu 
d'intervenir auprès de toutes les sources connues y compris les 
sources mobiles; 

ATTENDU que les polluants de l'air émis par les automobiles sont 
reconnus comme les précurseurs d'ozone et que les 
concentrations mesurées dans l'air ambiant dépassent 
fréquemment les normes de qualité sur le territoire de la CUM; 

ATTENDU qu'il existe, depuis 1992, un programme de contrôle 
des émissions des véhicules à moteur à Vancouver et que Toronto 
a instauré, en 1995, un programme pilote de même nature; 

ATTENDU que la problématique causée par les émissions des 
véhicules à moteur est d'envergure régionale; 
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ATTENDU que la CUM possède déjà l'infrastructure et les 
expertises techniques requises pour lai gestion d'un tel 
programme; 

A sa séance publique du 24 octobre 1996, la Commission de 
l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que le Service de l'environnement poursuive ses démarches 
auprès du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec 
et du ministre d'État à la Métropole afin que soit instauré, le plus 
tôt possible, un programme d'inspection et d'entretien des 
véhicules légers dans la Grande Région de Montréal et que la 
gestion du programme en soit confiée à la CUM tout en favorisant 
la participation du secteur privé". 

Montréal, le 14 novembre 1996." 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

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

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

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

L'article 26 de l'ordre du jour relatif aux avis de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modification de 
parcours des lignes suivantes étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

1 04 - Cavendish 
138 - Notre-Dame-de-Grâce 
48 - Perras 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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de prendre acte des avis de la Société de transport transmis 
conformément aux dispositions de l'article 291.18 de la Loi sur la 
Communauté et de les déposer aux archives (les conseillers Louise Roy 
et Hubert Deraspe enregistrent leur dissidence). 

L'article 27 de l'ordre du jour concernant le règlement CA-86 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-86 de la Société de transport intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour le financement 
de la rénovation du poste Providence (éléments mécaniques, électriques, 
architecturaux et structuraux)". 

L'article 28 de l'ordre du jour concernant le règlement CA-87 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'approuver le règlement CA-87 de la Société de transport intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 1 720 000 $ pour la réfection de 
l'édicule Ste-Catherine à la station de métro Berri-UOAM". 

L'article 29 de l'ordre du jour concernant le règlement CA-88 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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d'approuver le règlement CA-88 de la Société de transport intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le remplacement 
des équipements de chauffage et de ventilation du centre de transport 
Legendre". 

L'article 29.1 de l'ordre du jour concernant l'octroi du contrat 720950 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant 
lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

Il est 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

d'autoriser la Société de transport à: 

a) accorder au seul soumissionnaire conforme, CNIM Canada inc., le 
contrat STCUM 720950 pour le remplacement de 79 escaliers 
mécaniques Westinghouse, pour un montant de 31 804 750 $, 
toutes taxes actuelles incluses et aux autres conditions 
mentionnées dans la demande de soumissions et dans la 
soumission produite par l'adjudicataire; 

b) acheter un parc de rechange pour un montant n'excédant pas 
448 035 $, toutes taxes actuelles incluses et frais inclus; 

c) autoriser une provision de l'ordre de 1 431 213 $ pour travaux 
auxiliaires et pour frais de contingences. 

L'article 30 de l'ordre du jour concernant l'approbation des tarifs 
applicables pour le transport des usagers sur le territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu, 

Proposé par 

Appuyé par 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 
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Il est proposé 

D'approuver les tarifs applicables, à compter du 1er janvier 1997, pour 
le transport des usagers sur le territoire de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout tel qu'établi par cette dernière 
en vertu de sa résolution C.A. 96-202 en date du 23 octobre 1996. 

Un débat s'engageant, la motion est mise aux voix et le Conseil se 
partage comme suit: 

POUR: Irving L. Adessky, Ovide T. Baciu, Maurice Beauchamp, 
Kettly Beauregard, Serge-Éric Bélanger, Hasmig Belleli, 
Philippe Bissonnette, Pierre Bourque, Yvon Boyer, Vittorio 
Capparelli, Jacques Cardinal, Jack Chadirdjian, Jacques 
Charbonneau, Robert Côté, Vera Danyluk, Giovanni 
De Michele, Jean-Guy Deschamps, Guy Dicaire, Sammy 
Forcillo, Pierre Gagnier, Edward Janiszewski, Roy Kemp, 
Malcolm C. Knox, Yvon Labrosse, Sylvain Lachance, Robert 
Laramée, Luc Larivée, lvon Le Duc, Michel Leduc, Martin 
Lemay, Nathalie Malépart, George McLeish, John W. 
Meaney, Marcel Morin, Bernard Paquet, Benoit Parent, 
Achille Polcaro, Yves Ryan, Harry Schwartz, Claire St
Arnaud, Colette St-Martin, Paolo Tamburello, Bill Tierney, 
Peter F. Trent, Peter B. Yeomans et Frank Zampino. 

CONTRE: Michael Applebaum, Samuel Boskey, Daniel Boucher, 
Michelle Daines, Hubert Deraspe, Louise Roy, Marvin 
Rotrand et Jeremy Searle. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption (Y2) 

Voix données en faveur 

Montréal 

660 

331 

500 

Autres 
munici
palités 

594 

298 

594 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

La motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Liste des avis de conformité émis par le comité exécutif 
conformément au règlement 114 (article no 35); 
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Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 octobre 1996 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunts (article no 36); 

Note explicative relative à l'octroi du contirat STCUM 720950 
concernant le remplacement de 79 escaliers mécaniques 
Westinghouse (article no 29.1 ); 

Document concernant le site WEB de la Communauté urbaine de 
Montréal maintenant accessible sur le net. 

Les documents suivants, déposés à l'assemblée, sont disponibles sur 
demande auprès de la secrétaire de la Communauté urbaine de Montréal: 

Rapport no 129 du service de l'environnement - Progrès des 
études et des travaux d'épuration (article no 31 ); 

Liste des contrats pour la période du 1er septembre au 31 octobre 
1996 (article no 32); 

Rapport no 153 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article no 33); 

États des virements de crédits de la Communauté pour la période 
du 1er janvier au 31 octobre 1996. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée est 
levée à 18 h 50. 

~~LA--

PRÉSIDENT SE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 1996 

M. Joseph Briand Santenne 

M. Pierre Labadie 

M. Tommy Saurd 

M. Bruce Walker 

SUJET DE L'INTERVENTION 

retrait de l'ordre du jour des 
points relatifs à la nomination de 
membres représentant la Ville de 
Montréal au sein de la 
Communauté 
enquête menée par le directeur 
des élections générales du 
Québec 
démission du maire de Montréal 

octroi du contrat pour la 
fourniture de 79 escaliers 
mécaniques dans le métro 
demande au Conseil de surseoir 
à la décision d'accorder ce 
contrat 

statut des agents de surveillance 
dans le métro 
date de la remise du rapport du 
comité ad hoc formé par le 
comité exécutif pour étudier le 
dossier des agents de 
surveillance 

aucune spécification technique 
quant à la teneur en soufre 
exigée dans le cadre de l'appel 
d'offres public 96012 lancé par 
la Communauté pour divers 
produits pétroliers 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 1996 

M. Hubert Deraspe 

M. Marvin Rotrand 

M. Michel Prescott 

M. Samuel Boskey 

SUJET DE L'INTERVENTION 

autorisation de voyages à 
l'étranger pour certains 
fonctionnaires 

fusion des municipalités 
position officielle du comité 
exécutif sur les gouvernements 
régionaux 
avenir de la Communauté urbaine 
de Montréal 
leadership de la Communauté 

jugement rendu - nomination de 
M. Yves Ryan au conseil de 
I' Agence métropolitaine de 
Montréal 

modification à la Loi 67 sur la 
fiscalité 
désynchronisation des rôles 
d'évaluation 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tenue le mercredi 
11 décembre 1996, à 18 h en la 
salle du Conseil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Pierre Bourque président du Conseil, le maire Peter F. Trent, 
vice-président du Conseil, Mme Vera Danyluk, présidente du comité 
exécutif, le conseiller Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif, le maire Frank Zampino, second vice-président du comité 
exécutif, les membres: 

Irving L. Adessky Giovanni De Michele John W. Meaney 
Michael Applebaum Hubert Deraspe Marcel Morin 
Ovide T. Baciu Jean-Guy Deschamps Bernard Paquet 
Maurice Beauchamp Guy Dicaire Benoit Parent 
Kettly Beauregard lvon Le Duc Achille Polcaro 
Serge-Éric Bélanger Pierre Gagnier Marvin Rotrand 
Hasmig Belleli Edward Janiszewski Louise Roy 
Philippe Bissonnette Roy Kemp Yves Ryan 
Samuel Boskey Malcolm C. Knox Harry Schwartz 
Daniel Boucher Yvon Labrosse Jeremy Searle 
Yvon Boyer Sylvain Lachance Claire St-Arnaud 
Vittorio Capparelli Robert Laramée Colette St-Martin 
Jacques Cardinal Luc Larivée Paolo Tamburello 
Jack Chadirdjian Michel Leduc Bill Tierney 
Jacques 1Charbonneau Martin Lemay Peter B. Yeomans 
Robert Côté Nathalie Malépart 
Michelle Daines George McLeish 

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

Cette assemblée a été convoquée selon la loi par le comité exécutif à sa 
séance du 5 décembre 1996. 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

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

Advenant 18 h 27, la période de questions des citoyens prend fin. 

Aucune question n'ayant été posée par les conseillers, le président du 
Conseil déclare cette période de questions close. 
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Le nom du citoyen ayant posé des questions ainsi que le sujet de ses 
interventions apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès-verbal. 

Advenant 18 h 30 et du consentement unanime des membres présents, 

le président du Conseil suspend l'assemblée extraordinaire afin de 
permettre la distribution aux membres du document utile à cette 
assemblée et continue l'assemblée régulière de 17 h. 

Advenant 18 h 55, l'assemblée extraordinaire reprend. 

Il est 

Proposé par M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

DE RÉUNIR pour fins d'étude les articles 1 et 2 de l'ordre du jour. 

Les articles 1 et 2 de l'ordre du jour relatifs à la contribution à la Société 
de transport et à I' Agence métropolitaine de transport pour les années 
1996 et 1997 étant lus, 

Proposé par M. Sammy Forcillo, premier vice-président du comité 
exécutif 

Appuyé par 

Il est 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif 

a) d'approuver, selon la résolution C.A. 96-200, alinéa 1, la 
modification du budget 1996 de la Société en y retranchant, d'une 
part, le montant de dépenses liées à l'exploitation des trains de 
banlieue de 13, 7 millions $ et en réduisant, d'autre part, la 
contribution des municipalités au budget de la STCUM d'un 
montant équivalent pour établir l'enveloppe révisée à la somme de 
691 477 000 $; 

b) sous réserve des modifications législatives requises, pour payer la 
facture totale de I' Agence, soit 18,5 millions $, 

de MODIFIER le budget 1996 de la Communauté en virant les 
crédits budgétaires suivants: 
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contribution de la STCUM 
exploitation de la station d'épuration 

contribution à I' Agence 

463 

16, 1 
2,4 

18,5 

c) de répartir la contribution de 1997 déjà votée pour le transport en 
commun, 290 M $ comme suit: 

contribution à la STCUM 269,6 M $ tel que voté dans le 
budget de la STCUM 

contribution à I' Agence 20,4 M $. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

Document relatif à la contribution à la Société de transport et à 
I' Agence métropolitaine de transport pour les années 1996 et 
1997 (articles nos 1 et 2). 

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

PRÉSIDENT SECRÉTAÎRË/ 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 1996 

M. Joseph Briand Santenne 

SUJET DE L'INTERVENTION 

nomination de M. Yves Ryan au 
conseil de I' Agence métropoli
taine de transport 
gel des tarifs pour le transport 
des usagers pour 1997 
honoraires réclamés lors d'études 
effectuées dans le cadre du 
projet d'extension du métro à 
Laval 
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