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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 15 JANVIER 1996 

À 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 11 janvier 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 15 janvier 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

1 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

• assemblée. 

• (English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

• 
• 
• 
• 
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1995. 

ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 12 et 14 décembre 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 3.1 -

Éclairage de la zone d 'abris à la promenade 
Bellerive. 
(45, 46) (950254104) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

non 

- 4.1 -

Construction des installations de pompage du 
biogaz au CTED, phase III. 
(950247054 ) 

- 4.2 -

Aménagement intérieur du chalet du parc 
Nicolas-Tillemont. 
(10) (950269656) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 5.1 -

Terrain situé au sud-est de la rue Notre-Dame et 
au sud-ouest du boulevard Pie-IX, à des fins de 
rue. 
(41) (940052600) 

PRIX/$ 

Construction 
N.R.C.Inc. 

177 725 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Gastier Inc. 

1 532 875,48 

Nicomat 
Construction Inc. 

199 913,43 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Sucre Lantic 
Limitée 

3 100 
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- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

Abrogation des résolutions 81 07259 (9 novembre 1981) et 82 06493 (21 septembre 1982) 
décrétant l'expropriation, à des fins de ruelles, de terrains situés au sud-ouest de la rue 
Rivard, entre l'avenue Laurier et la rue Boucher. 
(23) (890191864) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par la Résidence Nicole Laroche, d'une partie du bâtiment 
situé aux 4065-4075, rue de Bordeaux. 
(21) (950212472) 

- 8.2 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(950235242) 

- 8.3 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre culturel musulman de Montréal inc., du 
bâtiment situé au 1245, rue Saint-Dominique. 
(38) (950230133) 

- 8.4 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Les Baptisés du Jourdain, du 2e étage du 
bâtiment situé aux 6815 et 6817, rue Saint-Urbain. 
(14) (950182713) 

- 8.5 -

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

Règlement sur l'occupation, par le Mouvement missionnaire mondial inc., du sous-sol et • 
du rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 1829 à 1833, rue Bélanger. 
(10) (950138187) 

- 8.6 - • 

Règlement portant approbation du programme de développement du Collège Jean-de
Brébeuf, situé au'3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(27) (940021121) Ql. • 
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- 8.7 -

Règlement autorisant la modification du bâtiment situé aux 4159-4159a, rue Saint-Denis 
ainsi que l'occupation commerciale du rez-de-chaussée de ce bâtiment. 
(22) (950214520) 

- 8.8 -

Règlement autorisant l'occupation des bâtiments situés au 3828, rue Saint-Patrick et au 
2200, rue Pitt. 
(35) (950240912) 

- 8.9 -

Règlement autorisant l'agrandissement d'une occupation commerciale aux rez-de-chaussée 
des bâtiments situés aux 3963-3967 et 3971-3973, rue Saint-Denis. 
(22) (950219868) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement autorisant la conclusion d'ententes avec des concessionnaires pour la délivrance 
de licences pour chiens et l'application des dispositions pertinentes du Règlement sur le 
contrôle des chiens et autres animaux (C-1 0), pour l'année 1996. 
(950259235) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement vacant situé du côté nord de l'avenue Pierre 
De-Coubertin, entre les rues Duchesneau et Aubry. 
(46) (950167035) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Groupe St -Luc
Habitation Inc. 

260000 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
M. Claude Belzil, chef de division - développement communautaire, au comité 
organisateur de la finale des Jeux du Québec à Montréal, été 1997, pour la période du 
27 novembre 1995 au 31 décembre 1997. 
(950233747) 
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- 11.2 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de madame 
Lise Trottier, secrétaire de direction, au comité organisateur de la finale des Jeux du 
Québec à Montréal, été 1997, pour la période du 27 novembre 1995 au 31 décembre 1997. 
(950233769) 

- 11.3 -

Projet de protocole d 'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de madame 
Monique Doyon, agente de gestion - soutien général, au comité organisateur de la finale 
des Jeux du Québec à Montréal, été 1997, pour la période du 1er janvier 1996 au 
31 décembre 1997. 
(950233736) 

- 11.4 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de monsieur 
Gérard Boulonne, chef de division - activités physiques, au comité organisateur de la finale 
des Jeux du Québec à Montréal, été 1997, pour la période du 13 juin 1995 au 31 décembre 
1997. 
(950215558) 

- 11.5 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de madame 
Carmela Monaco, secrétaire de direction, au comité organisateur de la finale des Jeux du 
Québec à Montréal, été 1997, pour la période du 13 juin 1995 au 31 décembre 1997. 
(950215477) 

- 11.6 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Jean
Vianney Jutras , directeur de service, au comité organisateur de la finale des Jeux du 
Québec à Montréal, été 1997, pour la période du 13 juin 1995 au 31 décembre 1995 . 
(950215466) 

- 11.7 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d ' acte par lequel la Ville crée en faveur d'un immeuble de la CUM une servitude • 
de non-construction et de droit de passage, à des fins d'utilités publiques, sur un terrain 
situé dans le prolongement de la 24e Avenue, entre la rue Notre-Dame et la limite 
statutaire du port de Montréal. • 
(50) (940092022) 

- 11.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal, à des fins de 
garderie, pour un terme d'une année à compter du 1er juin 1995, un local situé au 1301, 
rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer annuel de 49 412,16 $. 
(22) (950236384) 

- 11.9 -

Renouvellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 du bail par lequel la 
Ville loue à Montreal Children's Library des locaux dans l'édifice situé au 7408, avenue 
Bloomfield. 
(13) (950254274) 

- 11.10-

Projet d 'acte par lequel la Ville sous-loue au Service des loisirs St-Clément, pour un terme 
de 11 mois à compter du 1er novembre 1995, un local situé au 4711, rue Sainte-Catherine 
Est, moyennant un loyer mensuel de 850 $. 
(41) (950254193) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 11.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de la Banque Nationale du Canada, pour un terme 
de 5 ans à compter du 1 cr mars 1996, des locaux au 13301, rue Sherbrooke Est, 

moyennant un loyer annuel de 168 900 $. 
(51) (950235910) 

- 11 .12-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de M. Yves 
Lagacé, chef de division - ressources humaines, au comité organisateur de la finale des 
Jeux du Québec à Montréal - été 1997, pour la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 

1997. 
(950233758) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

- 12.1 -

oui Réalisation des études préliminaires, Communauté Urbaine 
préparation des plans et devis, et de Montréal 
surveillance des travaux pour la 
construction des chutes à neige, rue 338 061 
Fullum, et la structure de raccordement à 
l ' intercepteur sud de la Communauté 
urbaine de Montréal. 
(950250263) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Fourniture de vêtements de pluie. 
(950255338) 

- 13.1 -

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Nomination des présidents et présidentes des conseils de quartier. 
(950268477) 

PRIX / $ 

Natpro Inc. 

189 861,57 

• ~ 
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- 14.2 -

Demande d'avis au Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels 
relativement à la demande d'autorisation de démolir les bâtiments situés au 7440, rue 
Notre-Dame Est (couvent Saint-Isidore). 
(44) (950177870) 

- 14.3 -

Dérogation mineure aux règlements de zonage : 

- 2180, rue de la Montagne. 
(26) (950250160) 

- 14.4 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise: 

a) 4521-4523-4525, rue Boyer. 
(950255268) 

b) 2860-2870, avenue Van Horne. 
(950240956) 

c) 4121-4123-4123A, rue Saint-Denis. 
(950247696) 

d) 2569-2571, Park Row East. 
(950255165) 

e) 3431-3431A-3433-3435ABC-3437AB-3439-3441-3441ABC, avenue de Lorimier. 
(950254920) 

- 14.5 -

Projets de convention par lesquels la Ville retient les services des organismes ci-dessous, 
au montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la période du 1er janvier au 31 mars 
1996, dans le cadre du programme Tandem Montréal: 

• Prévention du crime Ahuntsic / Cartierville 
• Chevaliers de Colomb du Conseil de Ville St-Michel numéro 3833 
• Le Comité d'animation du Quartier La Petite-Patrie 
• Centre Culturel et Sportif de l'Est 
• L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud 

Inc. et le YMCA de Montréal - succursale du Parc 
• Le YMCA de Montréal, succursale Centre-Ville 
• Prévention Notre-Dame-de-Grâce et La Maison des Jeunes 

de la Côte-des-Neiges 
• Prévention Sud-Ouest et Le YMCA de Montréal - succursale 

Pointe-Saint-Charles 
• Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. 

(950266411) 

- 14.6 -

38 158,77 $ 
38 167,90 $ 
47 590,00 $ 
34530,18 $ 
49632,00 $ 

28614,00 $ 
59 137,00 $ 

33 975,52 $ 

39 360,00 $. 

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

Création d'une réserve budgétaire de 2 millions de dollars aux fins du dossier sur le • 
partenariat. 
(950192248) 

~ • 
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- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d 'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle proposant que la Ville accorde une exemption des 
taxes d'eau et d ' affaires relative aux parties de stationnements intérieurs dans les 
immeubles qui mettraient à la disposition du public des places de stationnement pour 
employés durant les périodes de pointe (les jeudi et vendredi soirs , le samedi et le 

dimanche). 
(950259741) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 42 dossiers. 

( " \ Le 1"~ greffiet'\ 

9 

Archives de la Ville de Montréal



10 
- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEillLLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 15 JANVIER 1996 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

- 3.2 -

oui Travaux généraux pour des projets mineurs 
(constructions ou modifications aux conduits 
souterrains) dans les limites de la ville. 
(950242738) 

non 

- 3.3 -

Reconstruction et construction du pavage et d'un 
mail central, là où requis, construction des 
trottoirs, deux côtés, de conduits souterrains 
d'éclairage sur le boulevard Henri-Bourassa. 
(950264330) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

- 4.3 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Legault & 
Touchette Inc. 

1 781 307,76 

La Cie de pavage 
d'asphalte 

Beaver, division 
du groupe 

Devesco Ltée 

6 156 892,71 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

oui Reconstruction du pont de l' Île-de-Ia-Visitation. Dubé Cormier 
(6) (950262282) Construction Inc. 

150000 
(surplus 

contractuel) 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.13-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de Mme 
Michèle Jodoin, conseillère technique - secrétariat administratif, au Conseil des relations 
internationales de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996. 
(950244336) 

-11.14-

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Produits A.B.P. Inc. un délai jusqu'au 16 juin 
1997 pour terminer la construction des bâtiments qu'elle s'est engagée à construire sur 
un emplacement situé au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au nord-ouest de 
la voie de service nord du boulevard Métropolitain, et par lequel la Ville autorise cette 
compagnie à vendre l'emplacement à un tiers. 
(49) (950220893) 

- 11.15 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1996, du bail par 
lequel la Ville loue au Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de 
Montréal, certains locaux situés dans le bâtiment portant le numéro 671, avenue Ogilvy, 
moyennant un loyer annuel de 550 $. 
(13) (950256023) 

- 11.16 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1996, du bail par 
lequel la Ville loue à Jeunesses musicales du Canada, la bâtisse située au 305, avenue du 
Mont-Royal Est, moyennant un loyer annuel de 12 300 $. 
(24) (950256436) 

- 11.17 -

Projet de protocole d'entente avec la Société de développement du loisir et du sport du 
Québec, dans le cadre des «Escapades d'hiver à Montréal», pour une période de 3 ans 
à compter de l'année 1996, pour un montant maximal de 100 000 $ par année, et 
virement de crédits à cette fin. 
(960001132) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

non 

- 12.2 -

Gérance de projet dans le cadre du projet 
de construction du pont Wellington, des 
murs de soutènement des approches, et des 
travaux de modifications au tunnel 
Wellington (virement de crédits). 
(37) (950236801) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Calculatec inc. 

50000 

1 1 
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oui 

oui 

- 12.3 -

Ajout d'un disjoncteur sur la ligne 
d'alimentation des compresseurs, 
construction souterraine de la ligne 
secondaire de Gazmont (modification à la 
convention relative au traitement du biogaz 
du CTED et à la production d'électricité à 
partir de ce biogaz), et autorisation d'une 
dépense pour des travaux additionnels 
relatifs à l 'enfouissement de câbles 
électriques. 
(7) (950262330) 

- 12.4 -

Réalisation des plans et devis et 
surveillance des travaux pour la 
construction des ouvrages de rétention sur 
l'égout collecteur Saint-Pierre (addenda à 
la convention) . 
(950266374) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.7 -

Société en 
commandite Gazmont 

49630,41 
(disjoncteur) 
179 262,53 

(enfouissement de 
câbles) 

Tecsult inc. 

863 654,08 
(dépense 

additionnelle) 

Nomination de M. Martin Lemay à titre de conseiller associé à la présidente du comité 
exécutif, responsable du dossier de 1 'habitation, en remplacement de M. Robert Gagnon, 
et modification en conséquence de la résolution C094 02286 du 17 novembre 1994. 
(950269243) 

- 14.8 -

Nomination de Mme Anie Samson, à titre de présidente de la Commission de 
l'administration et des services aux citoyens, en remplacement de M. Martin Lemay, et 
modification en conséquence de la résolution C095 02799 du 21 novembre 1995. 
(950269324) 

Le greffier, 

• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 janvier 1996 

Séance tenue le LUNDI, 15 janvier 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Po1caro, Deraspe, 
Daines, Beauregard, Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Deschamps, Charron, 
Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Applebaum, Searle et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Samson, 
Chadirdjian, Le Duc, De Michele, Georgoulis, Prescott et Sévigny arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Côté et St-Arnaud. 

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

Question de: 

Mme Marie-Thérèse 
Barault 

Mme Jeanne-Mance 
Ahier 

M. Michel Bédard 

M. Jean Vézina 

M. Goyer 

M. Bourque 

Mme Beauregard 

M. Bourque et 
M. Goyer 

Plainte relative à un avis 
d'infraction concernant la 
constmction d'une clôture 
- dépôt d'un document. 

Même sujet que ci-dessus. 

Sécurité publique 
réglementation. 

Implantation du centre 
d 'hébergement de la Fon
dation Nicole Laroche 
dans l'immeuble adjacent 
à l'école Saint-Joseph. 

13 
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M. Joseph Brillant-
Centaine \ 

Mme Berthe Levert 

M. Pierre Boulé 

Mme Francine 
Bonhomme 

M. Pierre Richard 

M. André Daigle 

M. Jacques Hervieux 

M. Richard Dauteuil 

Mme Lucille St-Laurent 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Bourque 

Déneigement des trottoirs 
- négociations avec les 
cols bleus - horaire de 
travail dépôt de 
documents. 

Application du règlement 
U -1 - salons d'esthétique 
et de coiffure. 

Praimont Cabot - projet de 
règlement concernant la 
compagnie CINTEC - ren
contre avec les propriétai
res de ce secteur - dépôt 
d'un document. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Travaux dans le secteur du 
Parc Lafontaine - problè
mes de stationnement -
déblaiement simultané des 
deux côtés de la rue. 

Praimont Cabot - mandat 
de négociations avec les 
propriétaires résidentiels. 

Taxes foncières - dévelop
pement du secteur Villa 
Maria - quartier N otre
Dame-de-Grâce . 

Projet de développement 
du secteur Villa-Maria. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem- • 
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque Fermeture anticipée de 
l'entreprise AMF du Sud
Ouest - démarches prévues 
par l'administration pour 
éviter cette fermeture. 

• 
• 
• 

Q(t • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

M. Rotrand Mme Eloyan 

M. Boskey Mme Eloyan 

Mme Fotopulos Mme Eloyan 

M. Théorêt M. Goyer 

Voyage de M. Galipeau à 
New York - dossier du 
partenariat rencontre 
avec des représentants de 
la Société Lyonnaise des 
eaux - privatisation de la 
gestion de l'eau et instal
lation de compteurs d'eau. 

Programmes de la Ville en 
matière d'habitation - cri
tères appliqués pour 
l'octroi des crédits - projet 
Sherwin Williams. 

Nominations par la Ville 
dans le dossier de 
l 'habitation enquête 
concernant le conseiller 
Gagnon. 

Centre d'hébergement de 
la Fondation Nicole 
Laroche - cheminement du 
dossier. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Daviau Mme Eloyan 

Mme Roy Mme Eloyan 

M. Pre scott M. Bourque 

Combat d'incendies ma
jeurs par le SPIM - sen
tence arbitrale relative à la 
coupure de personnel -
fermeture de casernes. 

Projet Éco-quartier dans 
Ville Émard - organisateur 
de Vision Montréal. 

Avant-projet de loi sur les 
sociétés d'économie mix
tes - dossier de partenariat 
- participation de la Ville 
à la commission parlemen
taire. 

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

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 
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- Copies des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de cré-
dits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale - Dépenses • 
générales" le 28 juin 1995 et durant la période du 1er novembre au 15 novembre 
1995. 

- Rapport final de la firme INRS-Urbanisation relativement au Règlement de déroga- • 
tion sur la conversion de logements locatifs à Montréal et à la faible demande pour la 
conversion. 

Le conseiller Melançon dépose les documents suivants : 

- Mémoire de la Ville de Montréal sur le projet de recouvrement des coûts de la 
Garde côtière canadienne. 

- Échéancier de mise en place d'un projet pilote concernant la limite de vitesse à 
40km/heure sur le réseau de rues de la ville. 

• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques- • 
tions écrites des membres du conseil". 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Rapports du comité exécutif rela
tifs à une résolution du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Deschamps dépose, pour le conseiller Le Duc, une pétition 
signée par 79 personnes demandant la réouverture de la patinoire Liébert située près 
de l'école Sainte-Louise de Marillac. 

Le conseiller Applebaum dépose une pétition signée par 26 personnes deman
dant de considérer la possibilité d'implanter le stationnement réservé aux résidants 
pour les citoyens de la rue Coolbrook (entre Côte St-Luc et Monkland), dans le 
quartier N otre-Dame-de-Grâce. 

C096 00134 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes des 12" 
et 14 décembre 1995. 

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 12 et 14 décembre 1995. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

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

C096 00135 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C096 00135) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère EIoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 00136 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

II est 

(Pour rapport voir dossier C096 00136) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Laramée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand dépose un document. 

II est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

II déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, 
Prescott, Sévigny et Applebaum inscrivent leur dissidence. 

C096 00137 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C096 00137) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lachance 

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00138 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00138) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 6 de l'ordre du jour. 

C096 00139 
Article 7. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00139) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00140 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à • 
l'étude et l'adoption d'un projet de règlement sur l'occupation, par la Résidence Ni-
cole Laroche, d'une partie du bâtiment situé aux 4065-4075, rue de Bordeaux. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de 
ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00141 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 

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

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00141) 

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

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00142 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00142) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00143 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00143) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00144 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00144) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

r1.9 
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C096 00145 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00145) • 

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

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

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Georgoulis 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

Le débat se poursuit. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

À 22 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D' ajourner la présente assemblée à MARDI, le 16 janvier 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 janvier 1996 

Séance tenue le MARDI, 16 janvier 1996, à 14 h 03 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, St-Arnaud, St
Martin, Tamburello, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Malépart, Deschamps, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott et Applebaum. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Melançon, 
Belleli, Beauchamp, Bélanger, Boucher, Lachance, Daines, Lemay, Parent, Le Duc, 
De Michele, Daviau, Georgoulis, Sévigny, Searle et Gagnon arrivent au cours de 
l'assemblée. 

EST ABSENT Le conseiller Côté. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Monsieur Joseph 
Brillant-Centaine adresse une question au conseiller Forcillo concernant le budget 
1996 et le cahier économique qui y était joint. 

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

La conseillère Daines intervient sur une question posée la veille par le repré
sentant du parti Éléphant blanc. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 
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Question de: 

M . Lavallée 

M. Sévigny 

M. Searle 

M. PrescoU 

Mme Fotopulos 

M. Bourque 

M. Capparelli 

M. Goyer 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

Abolition de la Société des 
musées de sciences natu
relles créée pour la gestion 
du Biodôme - gestion des 
équipements scientifiques 
par une société en partena
riat. 

Sécurité du revenu 
récents contrôles imposés 
par la ministre Blackburn 
aux assistés sociaux - ré
forme de la sécurité so
cÜl.le. 

Admission des immigrants 
de langue anglaise - mesu
res d'assouplissement à la 
loi 101. 

Relocalisation de la Biblio
thèque nationale du Qué
bec - position de l'admi
nistration. 

Allocations de voiture à 
des cadres de direction -
dépassement des montants 
de la politique applicable. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R. R. V . M., c. P -8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Il déclare close cette période de questions. 

C096 00146 

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

Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C096 00146) • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 00147 
Article 8.8 Le président de l 'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C096 00147) 

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

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

Un débat s'engage . 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Un débat s'engage . 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 6 
Contre: 25 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
rejetée. Il déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Boskey, Sévigny et Applebaum 
inscrivent leur dissidence . 

C096 00148 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C096 00148) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s 'engage. 

À 15 h 55, le président de l'assemblée suspend la séance . 

À 16 h 12, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil poursuit sa séance. 

Le débat se poursuit. 
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Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 00149 
Article 14.6 

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

D'étudier immédiatement cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00149) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 16 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 janvier 1996 

Séance tenue le MARDI, 16 janvier 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, MaJépart, Parent, Charbonneau, Paul, Lavallée, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, AppJebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, Zajdel, 
Coutu, Laramée, St-Arnaud, Lachance, Beauregard, Le Duc, Deschamps, De 
Michele, Charron, Lebeau, Daviau, Théorêt, Roy et Gagnon arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Côté et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 14.6 de l'ordre du jour. 

Le débat se poursuit. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote à 
main levée sur la motion d'adoption de cet article de l'ordre du jour. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 36 
Contre: 8 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 00150 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00150) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00151 

• 
• 
• 
• 

Article 10 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00151) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00152 à C096 00163 
Articles 11.1 à 11.12 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 11. 1 à 11. 12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00152 à C096 00163) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11.1 à 11.6 et 11.12 de l'ordre du jour. 

À 22 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Théorêt et la conseillère Roy 

D'ajourner la présente assemblée à jeudi, 18 janvier 1996, à 14 h, afin de 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

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

À 22 h 28 , le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 22 h 35, le président de l'assemblée et les membres du conseil regagnent 
leur fauteuil respectif. Le conseil reprend sa séance. 

Il est Proposé par le conseiller Deschamps 
Appuyé par le conseiller Parent 

De poser la question préalable sur la motion d'ajournement de l'assemblée à 
jeudi, le 18 janvier 1996, à 14 h. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 28 
Contre: Il 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question 
préalable adoptée. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote enregistré sur la motion d'ajournement de l'assemblée. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle (11) 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Capparelli, 
Zajdel , Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De 
Michele , Charron, Lebeau , Charbonneau et Gagnon (34) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d 'ajournement rejetée. 

La conseillère Eloyan entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que si elle avait 
été présente au moment de ce vote, elle aurait voté contre cette motion. 

Le débat se poursuit sur l'article 11. 8 de l'ordre du jour. 

À 23 h 25 , il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

D 'ajourner la présente assemblée à jeudi, le 18 janvier 1996, à 14 h, afin de 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 
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1 

Il est Proposé par le conseiller Tamburello 
Appuyé par la conseillère Samson 

De poser la question préalable sur cette motion d'ajournement. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 28 
Contre: 10 

• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question • 
préalable adoptée. 

Le débat se poursuit. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote • 
enregistré sur cette motion d'ajournement. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescou, Sévigny, Applebaum et Searle (11) 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, 
Laramée, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De 
Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau et Gagnon (34) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'ajournement rejetée. 

Un débat s'engage sur l'article 11. 10 de l'ordre du jour. 

À 23 h 55, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à jeudi, le 18 janvier 1996, à 9 h, afin de 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, • 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 janvier 1996 

Séance tenue le JEUDI, 18 janvier 1996, à 9 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Prégent, 
Coutu, Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Lachance, 
Samson, Polcaro, Chadirdjian, Paul, Georgoulis, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Capparelli, Gagnier, 
Laramée, Belleli, Bélanger, Boucher, Deraspe, Daines, Bissonnette, Lemay, 
Malépart, Parent, Deschamps, Charron, Lavallée, Daviau, Théorêt, Prescott, Sévigny 
et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Zajdel, Côté, Beauregard, Le Duc, De Michele, Lebeau et Charbonneau. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Aucune personne ne s'est inscrite à la période de questions du public. 

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

Question de: 

M. Boskey Mme Eloyan 

M. Rotrand M. Laramée 

M. Lavallée Mme Eloyan 

Programme de réduction 
de main-d'oeuvre 
nombre de fonctionnaires 
y ayant participé . 

Changement d'orientation 
du programme Éco
Quartier. 

Fonctions des cadres de 
direction (assistants-direc
teurs et directeurs asso
ciés) en date du 15 janvier 
1996 - tâches exécutées 
par ces personnes. 

('"'. t ) 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De prolonger cette période de questions des membres du conseil afin 
d'entendre le conseiller déjà inscrit. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Applebaum M. Melançon et 
Mme St-Arnaud 

Centre sportif - Académie 
Shadd - construction en 
partenariat avec les com
missions scolaires. 

Le président de l'assemblée déclare close cette période de questions des 
membres du conseil. 

Le débat reprend sur l'article 11.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare adoptés les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 11.1 à 11.12 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur les 
articles 11.1 à 11. 6 et 11.12 de l'ordre du jour. 

C096 00164 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00164) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00165 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00165) 

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

D'adopter ce rapport. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00166 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination des présidents et présidentes des conseils de quartiers. 

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

De nommer les membres du conseil suivants à titre de président ou présidente du 
conseil de quartier indiqué en regard de chacun d'eux : 

MEMBRES DU CONSEIL 

Pierre Gagnier 
Maurice Beauchamp 
Paolo Tamburello 
Sylvain Lachance 
Robert Laramée 
Hubert Deraspe 
Jacques Charbonneau 
Nathalie Malépart 
Claire St-Arnaud 
Louise Roy 
Martin Lemay 
Jack Chadirdjian 
Michael Applebaum 
Philippe Bissonnette 
Giovanni De Michele 
Marie Lebeau 

Un débat s'engage. 

QUARTIERS 

Cartierville 
Ahuntsic 
Saint-Michel 
Villeray-Parc Extension 
Petite-Patrie 
Rosemont 
Nouveau Rosemont 
Hochelaga -Maisonneuve 
Mercier 
Plateau Mont-Royal 
Ville-Marie 
Côte-des-Neiges 
N otre-Dame-de-Grâce 
Sud-Ouest 
Ri vière-des-Prairies 
Pointe-aux-Trembles 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00167 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00167) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle et 
Roy inscrivent leur dissidence. 
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• 
C096 00168 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00168) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00169 
Article 14.4 a) à e) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du 
jour. Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C096 00169) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 00170 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00170) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le. p~~t 15.1 de l'ordre du jour intitulé • 
"Rapports des commissions et comités dU.ccmseil". 

Aucun rapport n'est déposé. • 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité 

du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil" . 

Aucun mandat n'est donné. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour 

complémentaire . 

C096 00171 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00171) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00172 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00172) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00173 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00173) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

• ftt 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00174 à C096 00178 
Articles 11.13 à 11.17 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 11.13 à 11.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 00174 à C096 00178) 

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

D'adopter les rapports correspondant aux articles 11. 13 à 11. 17 de l'ordre du 
JOur. 

Un débat s'engage sur les articles 11.13 et 11.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny, Daviau, Fotopulos et 
Georgoulis inscrivent leur dissidence sur l'article 11.17 de l'ordre du jour. 

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

D'étudier immédiatement les articles 14.7 et 14.8 de l'ordre du jour. 

. Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00179 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

De nommer le conseiller Martin Lemay à titre de conseiller associé à la 
présidente du comité exécutif, responsable du dossier de l'habitation, en 
remplacement du conseiller Robert Gagnon, et de modifier en conséquence la 
résolution C094 02286 du 17 novembre 1994, en y substituant le nom de Robert 
Gagnon par celui de Martin Lemay. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
C096 00180 

• Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

De nommer la conseillère Anie Samson, à titre de présidente de la 
Commission de l'administration et des services aux citoyens, en remplacement du 
conseiller Martin Lemay, et de modifier en conséquence la résolution C095 02799 du 
21 novembre 1995, en substituant à son paragraphe b) les mots «président: Martin 
Lemay» par les mots «présidente: Anie Samson». 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00181 à C096 00183 
Articles 12.2 à 12.4 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 12.2 à 12.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

JOur. 

(Pour rapports voir dossiers C096 00181 à C096 00183) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 12.2 à 12.4 de l'ordre du 

Un débat s'engage sur ces articles. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt et les conseillères Roy et Daviau inscrivent leur 
dissidence sur les articles 12.4 et 12.2 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 12.3 
de l'ordre du jour. 

C096 00184 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
441 156,05 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 
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Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00185 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
957 223,69 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)>>. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00186 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitUlé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 708 379 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la con~eil1ère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00187 

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

Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que bien des espaces de stationnement réservés au personnel dans les • 
grands immeubles de Montréal pourraient être utilisés par des magasineurs les jeudi et 
vendredi soirs aux périodes de pointe, ainsi que le samedi et le dimanche; 

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

Considérant que ces espaces de stationnement sont réservés aux employés pour leur 
usage personnel, dans le but d'éviter le paiement des taxes d'eau et d'affaires sur les 
stationnement intérieurs des immeubles en question; 

Considérant l'importance d'attirer les magasineurs à faire leurs emplettes à Montréal; 

Considérant que bien des magasineurs se rendent aux magasins en voiture; 

Considérant que l'accès au stationnement à Montréal est souvent réglementé 
(comparativement aux grands terrains de stationnement dans les centres commerciaux 
de la banlieue); 

Considérant que bien des espaces de stationnement réservés au personnel dans des 
immeubles à bureaux et autres immeubles de la Ville ne sont pas utilisés hors des 
heures normales de bureau; 

Considérant que ces espaces de stationnement, s'ils étaient disponibles, sauraient 
attirer un grand nombre de magasineurs, tout en assurant un meilleur accès aux 
magasins de Montréal et en modifiant la perception des possibilités d'accès par les 
utilisateurs; 

Considérant que tous les Montréalais bénéficieraient des retombées engendrées par un 
nombre accru de magasineurs à Montréal; 

Considérant qu'il n'y aurait pas de concurrence directe entre les espaces de 
stationnement réservés au personnel dans les immeubles et les parcs de stationnement 
extérieurs; 

Il est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

Que le comité exécutif de la Ville de Montréal accorde une exemption des 
taxes d'eau et d'affaires relative aux parties de stationnements intérieurs dans les 
immeubles qui mettraient à la disposition du public des places de stationnement pour 
employés durant les périodes de pointe (les jeudi et vendredi soirs, le samedi et le 
dimanche); 

aux conditions suivantes : 

Que les espaces de stationnement soient offerts seulement durant les périodes de 
magasinage de pointe; 

Que les espaces de stationnement soient offerts à l'heure (ou au jour), mais non au 
mois ou sur une autre base; 

Qu'il y ait une entente selon laquelle les immeubles participant au projet paient à la 
Ville un montant au moins égal (en termes de pourcentage) aux taxes d'eau et 
d'affaires; 

Que l'exemption des taxes d'eau et d'affaires, relative à ce qui a été mentionné ou à 
des paramètres semblables, réponde aux objectifs suivants: 

Faciliter le magasinage à Montréal, tout en augmentant le nombre global des 
visites de magasineurs; 

Par voie de conséquence, augmenter la viabilité des magasins, tout en assurant 
le maintien des emplois et des investissements au sein de la Ville; 

Générer des revenus supplémentaires pour la Ville. 
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De plus, il est proposé que l'exemption des taxes d'eau et d'affaires relative à ce qui 
a été énoncé ne porte pas préjudice aux exploitants d'autres terrains de stationnement 
à plein temps, ni ne génère de concurrence déloyale. La création d'un plus grand 
bassin de magasineurs à Montréal aurait des retombées qui ne pourraient que profiter 
aux propriétaires et aux exploitants d'autres concessions de stationnement. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 4 
Contre: 31 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

À 13 h 25, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 12 FÉVRIER 1996 

À 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 8 février 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 12 février 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 15 janvier 1996. 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

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

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.1 -

Programme de réfection routière à être confiée 
aux régions du service des travaux publics. 
(960000207) 

- 4.2 -

Restauration et mise en valeur du monument à 
L. -H. Lafontaine au Parc Lafontaine. 
(22) (950263575) 

- 4.3 -

Restauration et mise en valeur du monument à 
Jean Cabot au Square Cabot. 
(26) (950262732) 

- 4.4 -

Remplacement d'un onduleur et des tubes 
diélectriques à l'usine Charles-J. Des Baillets. 
(960002159) 

- 4.5 -

Construction d'un bloc de services sanitaires à 
l'île Notre-Dame, près du pont des Îles. 
(39) (960003486) 

- CHAPITRES 5 À 7 -

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

8 901 686 

263 619 

421 790 

Dawcolectric Inc. 

1 210915,17 

Société du parc 
des Îles 

205 200 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par la Résidence Nicole Laroche, d'une partie du bâtiment 
situé aux 4065-75, rue de Bordeaux. 

~50212472) 
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42 
- 8.2 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un complexe immobilier situé dans le quadrilatère borné par les rues de la 
Cathédrale, Saint-Antoine, Mansfield et de la Gauchetière, dans le quartier de Saint
Antoine (7907) . 
(26) (950229544) 

- 8.3 -

Règlement portant approbation d'un projet de modification visant l'agrandissement du 
Théâtre du Nouveau Monde situé au 84, rue Sainte-Catherine Ouest et la démolition du 
bâtiment situé au 1245, rue Saint-Urbain. 
(38) (950151186) 

- 8.4 -

Règlement autorisant un débit de boissons alcooliques au rez-de-chaussée du bâtiment situé 
aux 1437 à 1441, boulevard René-Lévesque Ouest. 
(26) (950207676) 

- 8.5 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment • 
à des fins universitaires sur un emplacement situé du côté est de la rue Sanguinet, entre 
les rues Christin et Sainte-Catherine Est, et autorisant la démolition des bâtiments situés 
aux 1225 à 1237, rue Sanguinet. 
(38) (950075754) • 

- 8.6 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un ensemble • 
de bâtiments situé au 230, avenue du Mont-Royal Est, à des fins commerciales et 
résidentielles. 
(25) (950234694) 

- 8.7 -

Règlement autorisant l'aménagement, par Vidéotron ltée, d'une partie du bâtiment érigé 
à l'arrière de l'immeuble situé au 8147, rue Sherbrooke Est. 
(45) (950235758) 

- 8.8 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(47) (950252805) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la revitalisation du secteur constitué 
par la rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et l'avenue De Lorimier (S-7.1). 
(960001017) 

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

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est du boulevard Henri-Bourassa 
entre les 55" et 56c avenues , à Montréal. 
(48) (950231404) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé du côté est de la rue Lec1aire, entre 
les rues Sainte-Catherine et Notre-Dame. 
(41) (950232177) 

- 10.2 -

Emplacement situé au sud-ouest de la 61 e Avenue et au 
nord-ouest de la 4e Rue. 
(48) (950232188) 

- 10.3 -

Emplacement situé au sud-est de la rue Albéric-Gélinas, . 
entre la 43e Avenue et la 4:1' Avenue. 
(50) (950232203) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Gestion V. Guyon 
Inc. 

18 105 

Bastien V ézina 

22 110 

Benoit Fortier et 
Manon Pelletier 

24307 

Projet d'acte par lequel 9021-1988 Québec inc. et la Ville modifient, à compter du 
1 er octobre 1995, le bail par lequel la Ville loue jusqu'au 30 juin 1999, aux fins d'un 
centre Travail-Québec, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 
5524, rue Saint-Patrick, de façon à diminuer la superficie louée ainsi que le loyer. 
(35) (950238122) 

- 11.2 -

a) Projet d'entente-cadre entre La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal 
(CEPGM) et la Ville concernant la création de parcs-écoles dans des cours d'écoles de 
quartiers déficitaires en espaces verts; 

b) Projet de protocole spécifique type, relatif à l'aménagement, l'entretien et l'utilisation 
par la Ville de chaque parc-école; 
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44 
c) Prévision au budget annuel de la Ville de crédits au montant maximal de 96 000 $ 
pour l'entretien de 12 parcs-écoles pendant 20 ans, soit 8 000 $ par parc-école, et mise à 
la disposition du comité exécutif des crédits votés aux fins de la conclusion des protocoles 
d'entente spécifiques. 
(950215651) 

- 11.3 -

• 
• 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à la Communauté urbaine de Montréal, pour un terme • 
d'une année à compter du 1er janvier 1996 (renouvelable pour un terme additionnel d'un 
an), le 3e étage de l'édifice situé au 1035, rue Rachel Est, moyennant un loyer annuel de 
52 000 $ pour la première année du bail. • 
(22) (960005800) 

- 11.4 -

Projet d'avenant à la convention de subvention signée en août 1990 (C090 02858), entre 
la Ville, l'Université de Montréal et le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
science, pour les aménagements physiques de l'Institut de recherche en biologie végétale 
dans le cadre de la rénovation du bâtiment administratif du Jardin botanique de Montréal, 
relatif à une réduction du montant initialement prévu. 
(950267106) 

- 11.5 -

Projet de protocole d'entente avec la Communauté urbaine de Montréal (CUM) pour la 
création de la base des tronçons de rues des 29 villes de la CUM et les travaux 
d'actualisation des données du territoire de la Ville de Montréal jusqu'en 1999, contre 
paiement par la CUM à la Ville d'une somme de 60 000 $. 
(950268215) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

OUI 

- 12.1 -

Gestion et développement de la banque de 
données et d'information urbaine (BDIU), 
pour la période du 1 er janvier au 
31 décembre 1996. 
(950268776) 

- 12.2 -

Services professionnels pour la conception 
des plans et devis, et pour la surveillance 
des travaux pour la relocalisation de la 
chaufferie sur le site du Centre de tri et 
d'élimination des déchets (vote de crédits). 
(7) (950253338) 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

L'Institut national de 
la recherche scienti

fique 
(INRS -

Urbanisation) 

121 514 

150000 

• 
• 
• 
• 
". 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

oui 

out 

- 12.3 -

Services professionnels pour la 
coordination des différentes interventions 
immobilières au Complexe environne
mental Saint-Michel (vote de crédits). 
(7) (950252920) 

- 12.4 -

Services professionnels (mécanique du 
bâtiment, électricité, électronique et 
charpente) pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des chantiers pour 
divers projets touchant des immeubles de 
la Ville (vote de crédits). 
(950269645) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

374 924,60 

524 378,74 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.1 -

Pièces pour l'équipement motorisé (36 mois). Gohier Pontiac Buick Inc. 
290585,25 

Dépannage pour la fourniture de pièces Ford et 
Motorcraft (36 mois). 
(960001486) 

- 13.2 -

Produits micro-informatiques normalisés 
(36 mois). 
(960005028) 

P.E. Boisvert Auto Ltée 
472913,25 

Boulevard Dodge Chrysler 
153 839,25 

Équipement Claude Bélanger Inc. 
61 535,70 

Longus Équipement Inc. 
74070,75 

Camions Inter-Anjou Inc. 
427 331,25 

Fairview Toyota 
56977,50 

Mont-Royal Ford (1982) Inc. 

G. E. Capital Services 
Technologiques 

2 470 316,49 
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:,:4'6 
- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Exemption en faveur de deux propriétaires, et ce rétroactivement à l'exercice 1992, du 
paiement du coût des travaux d'améliorations locales imposées sur des terrains sur lesquels 
aucune construction n'est possible. 
(950248417) 

- 14.2 -

Refus d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 3956, chemin de la Côte-des-Neiges. 
(26) (950184333) 

- 14.3 -

Refus d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 3970, chemin de la Côte-des-Neiges. 
(26) (950185051) 

- 14.4 -

Contribution financière de 25 000 $ au Centre culturel et sportif de l'Est pour administrer 
les activités d'un programme culturel musical réalisé par l'organisme "Faites de la 
musique" . 
(950269634) 

- 14.5 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V. M. , 
c. C-11) : 

a) 5154-5156-5158, avenue de l'Esplanade 
(24) (950262776) 

b) 5160-5162-5164, avenue de l'Esplanade 
(24) (950262802) 

c) 1251-1255-1257-1259, rue de la Visitation. 
(38) (950266248) 

- 14.6 -

Désistement de l'expropriation, à des fins de rue, de certains lots situés dans l'axe du 
boulevard Henri-Bourassa, décrétée le 17 mai 1994 en vertu de la résolution du conseil 
C094 00956. 
(960001660) 

- 14.7 -

Désignation aux conseils de quartier, de membres du conseil dont le district électoral est 
contigu au quartier, afin que les conseils de quartier concernés soient composés de trois 
membres (a. 110.2 de la Charte de la Ville de Montréal). 
(960009006) 

- 14.8 -

Modifications à la Charte de la Ville de Montréal. 
(960007420) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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48 
- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 12 FÉVRIER 1996 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

oui 

- 4.6 -

Construction de la phase 1 des ouvrages pour le 
contrôle de la migration du lixiviat au Centre de 
tri et d'élimination des déchets. 
(7) (960010363) 

- 4.7 -

Informatisation de cinq bibliothèques comprenant 
les services professionnels, l'achat d'équipements 
informatiques et les travaux d'aménagement. 
(960005121) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

PRIX / $ 

Les Constructions 
R.R.N. Inc . 

449000 

444623 

Modification de la résolution C095 03018 du 18 décembre 1995, à l'effet d'accorder à 
diverses firmes des commandes pour la fourniture de reliure de documents, de façon à ne 
retenir qu'une partie des dépôts des adjudicataires. 
(960010824 ) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.9 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble 
résidentiel sur le lot 975 du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies situé du côté 
nord du boulevard Gouin dans le quartier de Rivière-des-Prairies (94-095). 
(48) (950152262) 

- 8.10 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel situé à l'intersection 
sud-est des avenues Isabella et Coolbrook. 
(30) (950223751) 

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

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.4 -

Emplacement situé à l'intersection sud-est des rues Sainte
Catherine et Saint-Urbain. 
(38) (950233068) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.6 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Hydro-Québec 

gratuitement 

Intervention de la Ville à l'acte par lequel A. April Construction Ltée cède à 3100-7719 
Québec Inc. le terrain situé du côté ouest de la rue Darling, au sud de la rue Ontario, 
afin de consentir à ce transfert. 
(40) (960008610) 

-11.7-

Renouvellement, pour une période de 3 ans à compter du 1 er décembre 1995, du bail par 
lequel la Ville loue à l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) un local situé 
au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 3622, rue Hochelaga, moyennant un 
loyer de 8 412,84 $ pour la première année. 
(40) (950269472) 

-11.8-

Projet d'acte par lequel la Ville accorde aux sociétés 94180 Canada Inc. et 94181 Canada 
Ltée mainlevée d'une clause de préférence d'achat, du droit de résolution et de la clause 
de rétrocession forcée stipulées à l'acte de vente, vu le respect de leur obligation de 
construire sur un emplacement situé au nord de la rue Jarry, à l'est de la rue d'Hérelle. 
(950085267) 

- 11.9 -

Projet de protocole d'entente entre le Regroupement des collèges du Montréal 
métropolitain (RCMM) et la Ville par lequel cette dernière s'engage à prêter les services 
de monsieur Jean-Claude Le Lannic, adjoint au directeur au Service du développement 
économique, pour une période de neuf mois à compter du 15 octobre 1995, dans le cadre 
des Olympiades de la formation professionnelle et technique de 1996. 
(950252654) 

- 11.10-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de transport de la communauté 
urbaine de Montréal relatif à l'implantation d'une voie réservée, en sens inverse de la 
circulation, pour les autobus de la STCUM circulant sur le boulevard Pie-IX, entre 
l'avenue Pierre-De Coubertin et les limites nord de la ville. 
(890046106) 

*-
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

OUI 

- 12.5 -

Services professionnels d'ingénierie en 
charpente et en systèmes électro
mécaniques pour la réalisation du 
programme triennal d'immobilisations en 
art public. 
(950265759) 

- 12.6 -

Surveillance des travaux pour la réfection 
du tunnel Saint-Rémi (avenant à la 
convention) . 
(35) (960016684) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX 1 $ 

Soprin experts
conseils inc. 

160000 

Lalonde, Girouard, 
Letendre et Associés 

(1993) Ltée 

450 000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 13.3 -

Équipements informatiques destinés à la 
bureautique du Service de la culture. 
(960003969) 

-13.4-

Acquisition d'actifs premiers nécessaires pour 
l'opération du Centre Jean-Claude-Malépart. 
(39) (960007578) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.9 -

PRIX 1 $ 

210 895 

372000 

Contribution financière de 20 000 $ à L'Antre-Jeunes de Mercier-Est dans le cadre du 
programme de soutien financier aux maisons de jeunes et projet de convention à cette fin. 
(950269520) 

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

-14.10-

Soutien financier totalisant 1 000 000 $ aux 18 organismes promoteurs suivants, dans le 
cadre du programme Éco-quartier et projets de convention à cette fin : 

• Éco-quartier L'Acadie-Cartierville, pour les éco-quartiers 
Cartierville et L'Acadie (01 et 02) 

• NRJ Ahuntsic pour l'Éco-quartier Ahuntsic (03) 

• Éco-quartier, St-Sulpice pour l'Éco-quartier Saint-Sulpice (04) 

• Embellissons Fleury pour l'Éco-quartier Fleury (05) 

• Voisins du Sault pour l'Éco-quartier Sault-au-Récollet (06) 

• Projet d'aménagement résidentiel et industriel (P.A.R.I.) 
de Saint-Michel pour les Éco-quartiers Saint-Michel et 
Jean-Rivard (07 et 08) 

• Comité des citoyens de Jarry pour l'Éco-quartier Jarry (12) 

• Comité de citoyens de Père-Marquette pour l'Éco-quartier 
Père-Marquette (15) 

• Comité de citoyens Étienne-Desmarteau pour l'Éco-quartier 
Étiem1e-Desmarteau (17) 

• Comité des citoyens de Marie-Victorin pour l'Éco-quartier 
Marie-Victorin (18) 

• La Ressourcerie pour l'Éco-quartier Laurier (23) 

• Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce Community 
Council Inc. pour l'Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce (31) 

• Le Comité des citoyens d'Émard Inc. pour l'Éco-quartier 
Émard (34) 

• Association sportive et communautaire du Centre-Sud Inc. 
pour l' Éco-quartier Saint -Jacques (38) 

• Éco-quartier Sainte-Marie pour l'Éco-quartier Sainte-Marie (39) 

• Mercier-Ouest Quartier en Santé pour l'Éco-quartier Longue
Pointe (44) 

• Éco-vert de la Rousselière pour l'Éco-quartier La Rousselière 
(50) 

• Éco de la Pointe pour l'Éco-quartier Bout-de-l'Île (51) 

(960011140) 

- 14.11 -

100000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

100 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

50 000 $ 

Contribution financière de 10 000 $ à Montreal Irish Community Foundation Inc. pour 
l'organisation du défilé de la Saint-Patrick 1996. 
(960011601) 

-14.12-

Nomination de madame Johanne Falcon à titre de représentante de la Ville au conseil 
d'administration de la Commission des services électriques de la ville de Montréal en 
remplacement de monsieur Bruno Gauthier. 

~greffir, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 février 1996 

Séance tenue le LUNDI, 12 février 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
ForcilIo, Goyer, Capparelli , Prégent, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté , St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, 
Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Deschamps, De 
Michele , Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos , Boskey, Rotrand, 
Sévigny , Applebaum et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Melançon, Bélanger, 
Lachance, Deraspe, Le Duc, Charron, Charbonneau, Georgoulis, Prescott et Searle 
arrivent au cours de l'assemblée . 

EST ABSENT: Le conseiller Lemay. 

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

Question de: 

M. Benjamin Gauvin
Forest 

M. Guillaume Gauvin
Forest 

M. Gilles Forest 

Mme Doris Réhel 

M. Serge Levasseur 

Mme St-Martin et 
M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Goyer 

Aménagement d'une aire 
de jeux au parc Saint
Paul-de-Ia -Croix . 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Projet concernant le res
taurant Le Ribera. 

Même sujet que ci-dessus. 
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Mme Diane Frenette 

M. Joseph Brillant-
Centaine 

M. Gilles St-Denis 

M. Percival Broomfield 

M. Charbonneau 

M. Capparelli 

MM. Melançon 
et Lachance 

M. Goyer 

Changement de signalisa-
tion relatif au stationne-
ment sur la rue de 
Jumonville. 

Sécurité du revenu - ré-
centes modifications - dé-
pôt de documents . 

Arrêt sur la rue Chabot -
sécurité publique. 

Implantation de la Rési
dence Nicole Laroche. 

La conseillère St-Martin remplace le conseiller Larivée au fauteuil de président de 
l'assemblée. 

Mme Marie-Thérèse 
Barault 

Mme Colette Desloges 

Mme Eliette Beaudoin 

M . Claude Chaput 

MM. Goyer et 
Larivée 

M. Goyer 

M. Bourque 

MM. Goyer et 
Boucher 

Application de la régle
mentation d'urbanisme -
aménagement effectué sur 
la propriété voisine. 

Modification de la régle
mentation concernant les 
soins personnels à domi
cile. 

Même sujet que ci-dessus. 

Changement de zonage sur 
la I8e Avenue, entre la 
rue Villeray et le boule
vard Crémazie. 

Le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président de l'assemblée. 

M. Jacques Cordeau 

Mme Antoinette 
Diraddo 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mise en oeuvre d'un co
mité paritaire en environ
nement. 

Dossier de modification de 
zonage sur la rue Bélanger 
Est. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses com
missions (R. R. V. M., c . P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des mem
bres du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent 
des questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette 
conseiller-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Fotopulos 

M. Boskey 

M. Applebaum 

Mme Roy 

M. Théorêt 

M. Searle 

M. Bourque 

Mme Coutu 

M. Bourque 

Mme Coutu 

M. Melançon 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Privatisation de la gestion 
de l'eau - coûts pour les 
citoyens. 

Programme de parcs-éco
les avec les commissions 
scolaires dans les quartiers 
déficitaires - choix des 
quartiers - critères appli
qués. 

Composition des comités 
pour la relance de Mon
tréal - possibilité de con
flits d'intérêts par les fir
mes participantes à ces 
comités - code d'éthique. 

Projet de peinture de pan
neaux noirs par des orga
nismes sans but lucratif -
( cinéma York - Open city 
2002). 

Société du parc des Îles -
octroi de contrat à une 
firme espagnole - appel 
d'offres - dépôt de docu
ments. 

Dossiers en matière 
d'habitation - enquête en 
cours concernant le 
conseiller Gagnon. 

Privatisation de la gestion 
de l'eau - fuites dans le 
réseau d'aqueduc. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil 
et de ses commissions (R. R. V . M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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M. Rotrand 

M. Sévigny 

M. Pre scott 

Mme Daviau 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

MM. Bourque et 
Goyer 

Fondation du maire de 
Montréal pour la jeunesse 
- conditions d'embauche 
de Mme Marguerite Blais. 

Démarches avec les comi
tés de citoyens - dossiers 
des bibliothèques assujet
ties à un moratoire sur 
leur fermeture. 

Avenir des aéroports de 
Montréal - participation de 
la Ville à la Société de 
promotion des aéroports 
de Montréal. 

Réglementation applicable 
aux commerçants tempo
raires lors de fêtes particu
lières. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point "Annonce et dépôt de documents • 
par le comité exécutif" . 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

- Copies des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de cré
dits a été effectué à même le chapitre du budget "Administration générale - Dépenses 
générales" du 22 novembre au 20 décembre 1995. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Dépôt de réponses à des ques
tions écrites des membres du conseil" . 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Rapports du comité exécutif rela
tifs à une résolution du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

La conseillère St-Martin dépose une pétition signée par plus de 175 jeunes 
souhaitant l'installation de nouveaux jeux (centre d'activités pour les 8-12 ans) au parc 
Saint-Paul-de-Ia-Croix. 

Le conseiller De Michele dépose une pétition signée par plus de 175 citoyens 
de l'avenue Daniel-Dony demandant une solution au problème d'affluence de circula
tion sur cette rue résidentielle. 

Le conseiller Prescott dépose une pétition signée par plus de 150 personnes 
concernant l'ouverture du bain Schubert cet été. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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La conseillère Malépart dépose une pétition signée par plus de 220 citoyens 
demandant l'amélioration de l'éclairage sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues 
Moreau et de Bourbonnière. 

La conseillère Fotopulos dépose une pétition signée par 64 personnes deman
dant à l'Administration de revenir sur sa décision d'abolir le programme d'animation 
dans les bibliothèques de quartier pour l'année 1996. 

C096 00285 
Article 1. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 15 jan
vier 1996. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du 
conseil tenue le 15 janvier 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 00286 à C096 00290 
Articles 4.1 à 4.5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif re
latifs aux articles 4.1 à 4.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00286 à C096 00290) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 4.1 à 4.5 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1,4.5 et 4.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 4.5 de 
l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 7 de l'ordre du jour. 
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C096 00291 
Article 8.1 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
l'étude et 1'adoption du projet de règlement sur l'occupation, par la Résidence Nicole 
Laroche, d'une partie du bâtiment situé aux 4065-75, rue de Bordeaux. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00292 
Article 8.2 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00292) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

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

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00293 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00293) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 00294 
Article 8.4 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00294) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00295 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00295) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 13 février 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l 'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 février 1996 

Séance tenue le MARDI, 13 février 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES : 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Zajdel, Prégent, Coutu , Gagnier, Laramée , Côté , St-Arnaud, Beauchamp, St
Martin, Tamburello, Lachance, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, Malépart , De 
Michele, Lebeau, Charbonneau, Lavallée, Daviau, Fotopulos , Rotrand et Searle. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, 
Melançon, Lorrain, Belleli , Bélanger, Boucher, Polcaro, Daines, Bissonnette, Parent, 
Le Duc, Deschamps, Charron, Paul, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Prescott, 
Sévigny , Applebaum et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Samson, Lemay et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Robert Lebel 

M. Sylvain Lafrenière 

Mme Denise Audet 

Mme Eloyan et 
M . Côté 

Mme Eloyan 

M. Bourque et 
Mme Lorrain 

Demande de subvention -
problèmes avec l ' appareil 
administratif. 

Coopérative d'habitation 
Dudemaine - refus du pro
jet présenté - dépôt d 'une 
pétition. 

Bibliothèques Benny et 
Georges-Vanier - mora
toire et coupures de bud
get. 
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M. Serge Durocher 

M. Richard Latendresse 

M. Sébastien Dumont 

Mme Julie Lachapelle 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Jean-Pierre Wilsey 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

Bibliothèque Georges
Vanier - participation des 
citoyens à la gestion - plan 
de développement des bi
bliothèques. 

Bibliothèque Georges-Va
nier - équipement informa
tique - postes permanents 
et temporaires. 

Permis d'artisan pour la 
vente à l'extérieur. 

Même sujet que ci-dessus. 

Ligue de football à Mon
tréal - participation de la 
population. 

Reconduction du pro
gramme provincial de sub
vention au logement pour 
les organismes sans but 
lucratif. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R. R. V. M., c. P-8), le président 
de l'assemblée déclare close la période de questions du public. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Pre scott 

Mme Fotopulos 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

Privatisation de la gestion 
de l'eau - taxe d'eau et 
facturation envisagée pour 
les citoyens - liste des ser
vices dont la privatisation 
est envisagée. 

Table des préfets et des 
maires du Grand Montréal 
- dossiers des aéroports et 
de la fiscalité municipale 
régionale concertation 
avec les membres de ce 
regroupement. 

Dossier des bibliothèques 
Georges-Vanier et Benny -
plan de développement des 
bibliothèques. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Rotrand M. Bourque Fondation du maIre de 
Montréal - embauche de la 
directrice - salaire et statut 
- règles de déontologie. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (RRV.M., c. P-8), le président 
de l'assemblée déclare close la période de questions des membres du Conseil. 

Le conseiller Melançon dépose un document d'information concernant le 
dossier 4.5 de l'ordre du jour. 

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

D'étudier immédiatement l'article 14.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00297 
Article 14. 8 Le conseil est saISI du rapport suivant du comité exécutif et des 
documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00297) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que ce rapport soit référé à la Commission de l'Administration et de la qualité 
des services pour étude publique et rapport. 

En s'appuyant sur l'article 62 du Règlement sur la procédure d'assemblée et la 
regie interne du conseil et de ses commissions (R.RV.M., c. P-8), le président de 
l'assemblée déclare cette motion irrecevable. 

Le débat se poursuit. 

À 15 h 45, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le conseil se transforme en comité plénier jusqu'à 16 h 40 pour l'étude de 
ce point de l'ordre du jour. 

63 

Archives de la Ville de Montréal



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

De poser la question préalable sur cette motion relative au comité plénier. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion relative à la question préalable. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 

Capparelli, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Polcaro, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, 
Charbonneau, Paul et Gagnon (33) 

VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, 

Pre scott , Sévigny, Applebaum et Searle (10) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question 
préalable adoptée. 

Les conseillers Zajdel et Prégent et la conseillère Fotopulos entrent dans la 
salle immédiatement après la proclamation du résultat du vote. Les conseillers Zajdel 
et Prégent déclarent qu'ils auraient voté en faveur de cette motion et la conseillère 
Fotopulos qu'elle aurait voté contre cette motion, s'ils avaient été présents au moment 
du vote. 

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

De nommer la conseillère St-Martin pour présider le comité plénier. 

-Un débat s'engage. 

À 15 h 55, le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 16 h 05, le conseil reprend sa séance. 

En alléguant que la motion relative au comité plénier n'était pas encore 
adoptée, le président de l'assemblée déclare la motion de la nomination de la 
conseillère St-Martin irrecevable. Il déclare la motion concernant la transformation 
du conseil en comité plénier adoptée. 

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

De reconsidérer la motion relative à la transformation du conseil en comité 
plénier afin de la retirer. 

Il est 

Un débat s'engage sur cette dernière motion. 

Proposé par le conseiller Parent 
Appuyé par le conseiller Tamburello 

De poser la question préalable sur la motion de reconsidération. 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 32 
Contre: 10 

Le président de l'assemblée déclare cette motion relative à la question 
préalable adoptée. 

Il déclare adoptée la motion de reconsidération concernant la transformation du 
conseil en comité plénier afin de la retirer. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Sévigny, Applebaum et Searle inscrivent leur dissidence sur cette dernière 
motion. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 février 1996 

Séance tenue le MARDI, 13 février 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Melançon, Lorrain, 
Laramée, Côté, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Polcaro, Beauregard, Bissonnette, 
Malépart, Parent, Deschamps, Lebeau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Boskey, Rotrand, Applebaum, Searle et Gagnon. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Gagnier, Belleli, Bélanger, Tamburello, 
Boucher, Lachance, Samson, Deraspe, Daines, Chadirdjian, Le Duc, De Michele, 
Charron, Charbonneau, Fotopulos, Prescott et Sévigny arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Lemay et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 14.8 de l'ordre du jour. 

Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée, . soit celle 
relative à l'adoption du rapport du comité exécutif. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Sévigny, 
Applebaum et Searle inscrivent leur dissidence. 

C096 00298 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00298) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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• 
C096 00299 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00299) • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00300 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00300) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00301 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00301) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C096 00302 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00302) 

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

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00303 à C096 00305 
Articles 10.1 à 10.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 10.1 à 10.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00303 à C096 00305) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'article 10.1 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. Il déclare les 
rapports du comité exécutif correspondant aux articles 10.2 et 10.3 adoptés. 

C096 00306 à C096 00310 
Articles 11.1 à 11. 5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 11.1 à 11. 5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00306 à C096 00310) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 11. 2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00311 à C096 00314 
Articles 12.1 à 12.4 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 12.1 à 12.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00311 à C096 00314) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.2 et 12.4 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Laramée dépose un document concernant l'article 12.2 de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 00315 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00315) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

C096 00316 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00316) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00317 à C096 00323 
Articles 14.1 à 14.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14.1 à 14.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

y relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 00317 à C096 00323) 

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

• D'adopter ces rapports. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Un débat s'engage sur les articles 14.2, 14.3 et 14.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 14.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité 
du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 
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Aucun mandat n'est donné. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour 
complémentaire. 

C096 00324 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00324) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique 4.7 de l'ordre du jour en remplaçant le montant inscrit 
par celui de 445 223 $. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00325 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00325) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00326 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00326) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 00327 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00327) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00328 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00328) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• C096 00329 
Article 10.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00329) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 00330 à C096 00334 
Articles 11.6 à 11.10 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles Il.6 à Il.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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· 74 
Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 

y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00330 à C096 00334) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00335 
Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00335) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00336 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00336) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Théorêt, Daviau, Roy, Fotopulos et Sévigny inscrivent 
leur dissidence. 

C096 00337 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00337) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 00338 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00338) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Malépart 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00339 à C096 00342 
Articles 14.9 à 14.12 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
correspondant aux articles 14.9 à 14.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00339 à C096 00342) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.10, 14.11 et 14.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt et Roy inscrivent leur 
dissidence sur le soutien financier accordé aux Éco-quartiers Jarry, Émard et Sault-au
Récollet. 

Le conseiller Melançon dépose un document concernant le dossier 4.5 de 
l'ordre du jour. 

C096 00303 
Article 10.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 
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C096 00315 
Article 13 .1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 00343 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 

• 
• 
• 
• 

12 814 971,34 $ pour dépenses en capital.» • 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00344 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
267 960,36 $ pour dépenses en capital concernant le Centre de tri et d'élimination des 
déchets.» 

levée. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 06, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

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

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 11 MARS 1996 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 7 mars 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 11 mars 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

• et 
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- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 12 février 1996. 

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

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 2.1 -

Construction d'une structure de raccordement à 
l'intersection de la rue Wolfe et du boulevard 
René-Lévesque (collecteur Parc La Fontaine), et 
remplacement d'une conduite d'aqueduc de 
1200 mm dans la rue McTavish. 
(SP 9533) 
(960021217) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX / $ 

Constructions 
Louisbourg Ltée 

418 225 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

non 

non 

PRIX / $ 

- 3.1 -

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues de Pavage C. S. F. 
la ville (PRR 1995 - groupe V). inc. 
(960008414 ) 

- 3.2 -

230 838,07 
(surplus 

contractuel) 

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues de Pavage C. S. F . 
la ville (PRR 1995 - groupe II- PTRIU). inc. 
(960008469) 

- 3.3 -

Participation de la ville de Montréal au 
financement des travaux de réfection de 
l'intersection du boulevard Langelier et de la rue 
Bélanger. 
(960012411) 

44 334,64 
(surplus 

contractuel) 

Ville de Saint
Léonard 

1 700 
(dépense 

supplémentaire) 
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80 
- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

OUI 

OUI 

OUI 

oui 

oui 

oui 

PRIX / $ 

- 4.1 -

Construction du centre sportif Georges-Vanier. Les Constructions 
(37) (SP 5847) Lavacon Inc. 
(960019195) 

- 4.2 -

Relocalisation du réseau aérien de Bell Canada 
dans le secteur du boulevard René-Lévesque, de 
l'avenue Papineau, de la rue de La Gauchetière 
Est et de l'avenue de Lorimier. 
(39) (960014400) 

- 4.3 -

Travaux de réhabilitation du marché Bonsecours 
dans le cadre de l'entente MCC/Ville. 
(vote de crédits) 
(38) (950269896) 

- 4.4 -

Restauration et mise en valeur de la maison 
Wilson-Beaudry. 
(vote de crédits) 
(51) (960008528) 

- 4.5 -

. Réfection du réseau de captage du biogaz au 
Centre de tri et d'élimination des déchets. 
(7) (SP 9530) 
(960012651) 

- 4.6 -

Réfection de la toiture de la bibliothèque Saint
Michel. 
(9) (SP 5846) 
(960015689) 

- 4.7 -

Travaux dans divers bâtiments municipaux et 
virement de crédits au Programme triennal 
d'immobilisations 1996-1998. 
(960019070) 

7 187 405 

Bell Canada 

10613 
(dépense 

additionnelle) 

6 381 000,25 

432284,80 

C.M.S. 
Entrepreneurs 
Généraux Inc. 

2 825 699,31 

Les Toitures 
Continental 

112 369,43 

2000000 

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

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

non 

non 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud-est du boulevard 
Gouin, entre la 16e Avenue et la 19 Avenue. 
(48) (910538149) 

- 5.2 -

Emplacement situé au sud-est du boulevard 
Gouin, entre la 28e Avenue et l'avenue Paul
Dufault. 
(48) (920013740) 

- 5.3 -

Emplacement situé au nord-est du boulevard 
Langelier, dans le prolongement de la rue 
Bélanger. 
(43) (920106750) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Commission des 
écoles catholiques 

de Montréal 

9300 

166055 Canada 
Inc. 

5 360 

3100-3544 
Québec Inc. 

11 000 

a) Règlement modifiant le Règlement concernant le Service du personnel (5046, modifié); 

b) Virement de crédits de 60 200 $ et ajustements aux enveloppes budgétaires 1996 et 
1997 du fonds des équipements scientifiques. 
(960017472) 

- 6.2 -

a) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (94-118); 

b) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (94-049); 

c) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de la Ville 
de Montréal (94-052); 

d) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal (94-054); 

e) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés manuels de 
la Ville de Montréal (95-062); 

f) Engagement de 630 300 $ à même la réserve pour charges sociales, représentant les 
coûts pour la Ville du rachat par les employés transférés, du temps travaillé à la Société 
des musées de sciences naturelles de Montréal. 
(960017508) 
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- 6.3 -

Ajustement des contributions pour l'exercice financier de 1995 entre le fonds général, le 
fonds des équipements scientifiques, le fonds du Centre de tri et d'élimination des déchets, 
le fonds de gestion de la sécurité du revenu et les fonds distincts, et affectation du solde 
des surplus de ces derniers fonds. 
(960022223 ) 

- 6.4 -

Modification de la résolution C095 01223 du 5 juin 1995 afin de permettre le financement 
du programme de réduction de la main-d'oeuvre (PRMO) à même les disponibilités 
budgétaires de l'exercice financier de 1995, et virement de crédits conformément à l'article 
710 de la Charte de la Ville de Montréal afin de combler les programmes en insuffisance. 
(960022348) 

- 6.5 -

Virement de crédits de 11 417 000 $, pour l'exercice financier de 1995, au Programme 
triennal d'immobilisations 1996-1997. 
(960025789) 

- 6.6 -

Affectation de 14 300 000 $ du surplus non affecté de l'exercice financier de 1995 à 
l'équilibre budgétaire de celui de 1996. 
(960022430) 

- 6.7 -

Affectation de 2 000 000 $ à même le surplus non affecté de l'exercice financier de 1995 
pour majorer la réserve pour imprévus. 
(960022603) 

- 6 .8 -

Affectation de 22 069 100 $ à même le surplus non affecté de l'exercice financier de 1995 
pour pourvoir aux dépenses imputables à cet exercice, pour des marchandises commandées 
ou des services requis par les services municipaux, dont les décisions ont été prises 
antérieurement au 31 décembre 1995, afin d'augmenter certaines réserves. 
(960022614) 

- 6.9 -

Affectation de 1 000 000 $ à même le surplus non affecté de l'exercice financier de 1995 
afin de majorer la réserve pour le financement des avances déjà versées aux sociétés 
paramunicipales à titre de fonds de roulement. 
(960022647) 

- 6.10 -

Affectation de 3 100000 $ à même le surplus non affecté de l'exercice financier de 1995 
à la réserve pour charges sociales. 
(960024016) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

Modification de la résolution C089 00314 du 30 janvier 1989 relative à l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation, aux fins de rue, d'un emplacement situé au sud-est du 
boulevard Perras, de part et d'autre des 15e et 16e avenues, de façon à soustraire certaines 
parties de terrain de cette expropriation. 
(47) (960020902) 

- 7.2 -

Abrogation de la résolution C094 01939, du 8 septembre 1994, relative à l'octroi d'une 
servitude en faveur de Unitel Communications Inc., aux fins de lignes de 
télécommunications sur un emplacement situé à l'ouest de la rue Saint-Rémi, au nord de 
la voie du chemin de fer du CN. 
(960026566) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur la modification et l'occupation d'un bâtiment situé au 55, rue Saint-Viateur 
Est. 
(24) (950180148) 

- 8.2 -

Règlement sur l'occupation commerciale d'un immeuble situé sur le côté ouest du 
boulevard Décarie, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke. 
(33) (950203355) 

- 8.3 -

Règlement autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel sur un emplacement situé 
du côté ouest de la rue Saint-Dominique, entre la rue Rachel et l'avenue Duluth, ainsi que 
l'occupation, à des fins d'habitation, du rez-de-chaussée de ce bâtiment. 
(25) (950262226) 

- 8.4 -

Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 5077, rue 
Vaillant dans le district Saint-Henri. 
(950247102) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Groupe Conseil St-Denis inc., du bâtiment 
situé aux 1251 à 1255, rue Beaubien Est. 
(15) (940343195) 
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- 8.6 -

Règlement autorisant l'aménagement d'un café-terrasse rattaché au restaurant occupant 
l'immeuble situé aux 6001,6003, 6005 et 6007, rue de Jumonville ainsi que l'installation 
d'une enseigne sur cet immeuble. 
(43) (950199966) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au sud-ouest de la 1ge Avenue et 
au nord-ouest de la rue Beaubien, à Montréal. 
(17) (960013885) 

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e A venue et à l'ouest de la 
rue Sainte-Catherine, à Montréal. 
(49) (960013896) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur les services (S-O.l). 
(950192260) 

- 9.4 -

Règlement sur la fermeture des parties de rue situées au nord-est du boulevard Saint-Jean
Baptiste, entre la rue Sherbrooke et le boulevard Industriel, à Montréal. 
(49) (960017379) 

- 9.5 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-ouest de la rue Émery et 
au sud-ouest de la rue Saint-Denis, à Montréal. 
(38) (960023815) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Modification, à compter du 1er février 1996, du loyer réclamé par le gouvernement du 
Canada pour le maintien d'une conduite d 'eau, sous le canal de Lachine et ses terrains de 
réserve, dans le prolongement de la rue Beaulieu. 
(36) (950267597) 

- 11.2 -

Projet d'acte par lequel Construction Magri Inc. rétrocède à la Ville un emplacement situé 
au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 41 e Avenue , en considération d 'une 
quittance totale à être accordée par la Ville, et par lequel les parties modifient l'acte initial 
d 'échange de terrains , de façon à permettre la construction de 2 bâtiments multifamiliaux 
au lieu de 6, et radiation des livres de la Ville d'une somme de 225 819,44 $ et de tout 
solde dû par cette compagnie suite à cette transaction. 
(48) (950234797) 

-11.3-

Projet d 'acte par lequel la Ville loue à Gai Écoute Inc. , pour un terme d'un an à compter 
du 1er mars 1996, à des fins de bureaux, des locaux situés au 3e étage de l'édifice portant 
le numéro 900, rue Saint-François-Xavier, moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(38) (960018271) 

-11.4-

Projet de protocole d'entente entre la Société québécoise de développement de la main
d'oeuvre et la Ville par lequel cette société accorde à la Ville une subvention de 45 000 $ 
pour la création d'emplois dans le cadre de la réalisation de la Maison de l'Arbre. 
(960007785) 

- 11.5 -

Projet d'entente relatif à une contribution de 16 millions par le ministère des Transports 
du Québec à la Ville pour le financement des travaux de construction de la chaussée du 
boulevard Henri-Bourassa. 
(960020142) 

- 11.6 -

Projet de protocole d'échanges entre les villes de Milan et de Montréal aux fins d'appuyer 
et de renforcer les initiatives des milieux culturels, universitaires et des affaires. 
(960027206) 

- 11 .7 -

a) Projet d'entente administrative avec l'Agence canadienne de développement interna
tional dans le but de réaliser un projet d 'assistance technique à Beyrouth dans le domaine 
de la géomatique; 

b) Projet de protocole de collaboration avec la ville de Québec, l' Université de Montréal, 
la ville de Beyrouth et la Ville pour la mise en oeuvre d'un système géomatique d'aide à 
la gestion urbaine, aux études d'urbanisme et à l' autofinancement local de la ville de 
Beyrouth. 
(960028728) 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

oui 

OUI 

non 

non 

- 12.1 -

Réalisation d'un diagnostic et d'une étude 
d'avant-projet pour l'alimentation et la 
distribution électrique du parc des Îles. 
(960011494) 

- 12.2 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux de réaménagement des étangs du 
parc La Fontaine et surveillance des 
travaux. 
(22) (950256768) 

- 12.3 -

PRIX/$ 

Hydro-Québec 

282500 

PIani-Cité inc. 

304634,64 

Réalisation d'études géotechniques et de Tecsult inc. 
caractérisation environnementale de divers 
terrains sur le territoire de la ville, dans le 250 000 
cadre des transactions du Fonds de 
réaménagement urbain (FORUM). 
(950224653) 

- 12.4 -

Réalisation d'examens médicaux de Sanagex inc. 
préemploi, rédaction d'opinions médicales 
et évaluation de prévenus à la Cour 475 000 
municipale. 
(960001822) 

- 12.5 -

Services de génie et surveillance des Axor Experts-conseils 
travaux en mécanique, en électricité et en inc. 
charpente du bâtiment, pour des travaux de 
rénovation de divers bâtiments munici- 510 078,99 
paux. 
(960018123) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.1 -

Bois d'épinette, pin et contreplaqué. 
(960013014) 

R. Oligny Ltée 

322989,49 

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

.~ • 
Archives de la Ville de Montréal



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

- 13.2 -

Matériaux et location d'équipements nécessaires 
à la réalisation des travaux de réaménagement 
géométrique à divers endroits. 
(950245870) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

435 940 

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RRV.M., c. D-1): 

- Bâtiment projeté sur un emplacement situé sur la rue Saint-Patrick, entre les rues Ropery 
et Charlevoix. 
(37) (950265748) 

- 14.2 -

Transfert des droits d'exploitation de la boutique d'équipements sportifs Pro-Shop, sise 
dans l'aréna Saint-Michel, de l'Affuterie Enrg. à M. Luc Kiernan, à compter du 3 octobre 
1995 jusqu'au 30 juin 1996. 
(960026717) 

- 14.3 -

Soutien financier de 30 000 $, pour l'année 1996, au Grand Prix d'Athlétisme de Montréal 
pour l'organisation ou la promotion de tout événement relatif au Grand Prix d'Athlétisme 
de Montréal. 
(960017357) 

- 14.4 -

Soutien financier de 20 000 $ à la Bibliothèque polonaise de Montréal et de 7 000 $ à 
l'Institut interculturel de Montréal pour l'année 1995. 
(960015999) 

- 14.5 -

Virement de crédits et ajustements au budget 1996 du Fonds des équipements scientifiques, 
relativement au transfert de l'activité «entretien des équipements de parcs» du Service des 
immeubles au Service des parcs, jardins et espaces verts. 
(960026865) 

- 14.6 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R R V. M., c. C-ll): 

a) 4872- 4878-4880-4882, avenue de l'Esplanade. 
(24) (960001246) 

b) 4391-4391A-4393-4393A, rue Messier. 
(21) (960006632) 

- 14.7 -

Demande au Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels de 
surseoir au processus de consultation publique sur la démolition du couvent Saint-Isidore. 
(44) (960026795) 

c\L 
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- 14.8 -

Projets de protocoles d'entente avec les organismes suivants afin d'assurer la gestion du 
programme Tandem sur le territoire de la ville du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997 : 

• Prévention Notre-Dame-de-Grâce et la Maison des Jeunes de la Côte-des-Neiges 
• Prévention du crime Ahuntsic\Cartierville 
• Centre culturel et sportif de l'Est 
• Le Comité d'animation du quartier La Petite-Patrie 
• Prévention Sud-Ouest et Le YMCA de Montréal - succursale Pointe-Saint-Charles 
• Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles 
• L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud Inc. 
• YMCA de Montréal, succursale Centre-Ville. 
(960024935) 

- 14.9 -

Vote de crédits de 1 765 000 $ pour l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une 
servitude de non-accès devant grever l'immeuble sis au 9292, rue Meilleur, à l'intersection 
de la rue Chabanel. 
(960021321) 

-14.10-

Versement d 'indemnités prévues au programme de réduction de la main-d'oeuvre et 
virement de crédits de 18 361 800 $ à cette fin. 
(960027468) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion des conseillers Boskey et Rotrand proposant que les membres du comité conseil 
formé de gens d'affaires dans le dossier de privatisation des services municipaux, soient 
tenus de déclarer les postes qu'ils occupent au sein d'entreprises privées, les intérêts qu'ils 
y détiennent, qu'ils s'engagent à démissionner si les entreprises ou leurs employeurs ont 
des intérêts possibles dans les domaines touchés par la privatisation et que les entreprises 
qui leur appartiennent ou qui les emploient s'engagent à renoncer à toute participation à 
un projet de privatisation des services municipaux, pour une période de 5 ans. 
(960022555) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 64 dossiers. 

~greffier, 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU Il MARS 1996 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES, PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAmAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

- 3.4 -

Reconstruction, là où requis, des trottoirs et du 
mail central, élargissement du pavage et travaux 
de signalisation sur le boulevard Henri-Bourassa. 
(2) (960022980) 

- 3.5 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs sur la rue McTavish, de la rue 
Sherbrooke à l'avenue Docteur-Penfield. 
(26) (960026832) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 4 .8 -

Réfection de la jetée Mackay, du pont de la 
Concorde et du pont des Îles (phase II) . 
(39) (960023619) 

PRIX/$ 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

346969 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

387767 ,50 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Concordia 
Restauration de 

Béton Ltée 

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

4893953 ,29 • 
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OUI 

OUI 

OUI 

non 

- 4.9 -

Installation et modification de systèmes de 
signalisation lumineuse et aérienne à divers 
endroits (crédits additionnels). 
(950254218) 

- 4.10 -

Construction des infrastructures muséologiques 
de la Maison de l'Arbre au Jardin botanique 
(crédits additionnels). 
(960026359) 

- 4.11 -

Installation d'un système d'éclairage sur les 
avenues Louis-Dessaulles, des Érables, de 
l 'Hôtel-de-Ville, et sur les rues La Martinière, 
de Lévis, Serge-Deyglun, Prince-Arthur, Eadie, 
Jetté et Saint-François-Xavier. 
(960029321) 

- 4.12 -

Projet d'aménagement paysager de l'écran 
acoustique le long de l'autoroute 15 Nord, entre 
le boulevard Henri-Bourassa et le pont Médéric
Martin (participation de la Ville). 
(1, 2) (960023941) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.6 -

399970 

Gerpro 
Construction inc. 

59652,45 

Les Constructions 
N.R.C.lnc. 

168 728 

Cirillo F
Mormina Inc. 

126 268 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1996) (95-242). 
(960012226) 
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VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement vacant à l'intersection des rues de la Visitation 
et Larivière. 
(960016673) 

- 10.2 -

Acceptation d'une promesse d'achat pour l'immeuble composé 
des lots 613, 614, 615 et 150-Ptie 12 du cadastre de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies (Place Marc-Aurèle Fortin). 
(960021147) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.8 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Les Constructions 
et Rénovations 

Gérald Laplante 
Inc. 

50 100 

Camille Villeneuve 
agissant en fiducie 
pour une société à 

être créée 

4630000 

Projet de convention d'une durée de 10 ans par lequel la Ville permet à Ville d'Anjou de 
raccorder une conduite de 525 mm au regard de chute situé près de la rue Fonteneau, pour 
le drainage d'eaux pluviales et sanitaires dans le collecteur Mercier, pour une somme de 
11 250 $. 
(960022522) 

-11.9-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Rodimax Inc., à des fins de bureaux, pour un 
terme de 13 mois à compter du 1 er mars 1996, des locaux situés au 6e étage de l'édifice 
portant le numéro 75, rue de Port-Royal Est, moyennant un loyer de 121 965 $ pour la 
durée du bail. 
(3) (960028083) 

-11.10-

Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société d'aménagement St-Louis Inc., 
relatif au projet d'animation culturelle dans certains locaux du centre Strathearn, pour une 
durée d'une année à compter du 1er janvier 1996, moyennant une somme de 139 100 $. 
(960018695) 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

non 

om 

om 

PRIX / $ 

- 12.6 -

Opération et gestion des banques des Le Groupe IST Inc. 
réseaux téléinformatiques pour une période 
de 3 ans. 976 026 
(960010994 ) 

- 12.7 -

Collecte itinérante, transport, 
conditionnement, réemploi, recyclage et 
élimination des déchets dangereux. 
(960027653) 

- 12.8 -

Conception et réalisation de l'exposition 
permanente à la Maison de l'Arbre, et 
formation du personnel du Jardin 
botanique. 
(960030378) 

- 12.9 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux de construction d'un mur antibruit 
et de densification de la plantation pour la 
chute à neige Millen, à l'intersection du 
boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue 
Millen, et surveillance des travaux pendant 
la construction. 
(950251110) 

Philip Environnement 
(Québec) inc. 

collecte itinérante : 
1 600 $ / jour 

collecte des éco
centres: 

1 600 $ / collecte 

divers prix / tonne 
selon le type de 

déchets 

2967-2987 Québec 
Inc. 

(Les beaux ouvrages 
du Pinceau Inc.) 

376 051,50 

Groupe-Conseil 
Entraco Inc. 

28400,20 
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oui 

non 

-12.10-

Préparation des plans et des devis, et 
surveillance des travaux de déviation 
temporaire de cinq voies ferrées; 
construction du pont ferroviaire requis 
dans le cadre du projet d'aménagement du 
boulevard Rodolphe-Forget, entre les 
boulevard Henri-Bourassa et Maurice
Duplessis. 
(960030161) 

- 12.11 -

Préparation des plans et des devis, et 
surveillance des travaux pour les 
installations ferroviaires requises à 
l'endroit des étagements Henri-Bourassa / 
Albert-Hudon et Henri-Bourassa / Marien, 
dans le cadre du réaménagement du 
boulevard Henri-Bourassa. 
(960030150) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

La Compagnie des 
chemins de fer 

nationaux du Canada 
(CN) 

700 000 

La Compagnie des 
chemins de fer 

nationaux du Canada 
(CN) 

530 000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 13.3 -

Fourniture , sur demande, de chaussures, 
bottes et couvre-chaussures. 
(960023147) 

Guillevin International Inc. 
529 149,62 

A. Lambert International Inc. 
59209,03 

- 14 -

DIVERS 

- 14.11 -

Soutien financier de 8 000 $ à Images interculturelles dans le cadre du programme de 
soutien à l'interculturalisme (1996) et projet de protocole d'entente à cette fin. 
(960029985) 

- 14.12 -

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

Soutien financier totalisant 395 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du • 
programme de soutien aux festivals et événements culturels (1996), et protocoles d'entente 
à cette fin: 

• 
• 
• 
• 

Le Festival international de jazz de Montréal inc. 
Festival canadien des films du monde 
Festival Juste pour rire - Just for laughs 
Cité des arts et des nouvelles technologies de Montréal 

75 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $ 
35 000 $ 

• 
• 
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• 

• Les Francofolies de Montréal inc. 
• Festival international du nouveau cinéma et de 

la vidéo de Montréal inc. 
• Centre international d ' art contemporain de Montréal 
• Les Rendez-vous du cinéma québécois 
• Société des directeurs de musée montréalais 
• Vues d'Afrique 
• Répercussion Théâtre 
• Festival international du film sur l 'art (FIF A) 
• Festival international de théâtre jeune public 

(1992) inc . 
• Association jamaïquaine de Montréal inc. 
• Association des festivités culturelles des Caraïbes 

(960030840) 

-14.13-

15 000 $ 

20000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
10000 $ 
15 000 $ 

20000 $ 
10 000 $ 
35 000 $. 

Contribution financière de 12 300 $ à La Philharmonique des pompiers de Montréal pour 
l 'année 1996. 
(960005947) 

-14.14-

Autorisation d'une dépense de 699 136 $ dans le cadre du programme de réduction de la 
main-d'oeuvre pour les membres de l'état-major. 
(960029789) 

- 14.15 -

Contribution financière de 60 000 $ à la Société de concertation pour le développement 
du centre-ville de Montréal, pour la réalisation du projet de sensibilisation à la propreté 
au centre-ville (jeunes animateurs), à l'été 1996. 
(960025642) 

- 14.16-

Contribution financière de 50 000 $ à la Société de concertation pour le développement 
du centre-ville de Montréal, pour l'organisation d'activités destinées à promouvoir l'image 
de marque du centre-ville, et protocole d'entente à cette fin. 
(960028935) 

- 14.17 -

Contribution financière de 5 000 $ à l 'organisme Champ Libre pour sa deuxième 
manifestation de vidéo et d'art électronique de septembre 1995. 
(960031753) 

- 14 .18 -

Projet de protocole d'entente avec l'organisme Chevaliers de Colomb du conseil de Ville 
Saint-Michel numéro 3833 , pour la gestion du programme Tandem Montréal , pour la 
période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997. 
(960030183 ) 

~retIi , 
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Procès-verbal de 1'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du Il mars 1996 

Séance tenue le LUNDI, Il mars 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Bloyan, Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Beauchamp, 
St-Martin, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, 
Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum, Searle et Gagnon. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Belleli, Bélanger, Lachance, Lemay, Malépart, Parent, Le Duc, Daviau, Georgoulis, 
Fotopulos et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et le conseiller Deschamps. 

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

Ouestion de: 

M. Angelos 
Discoumacos 

M. Martin Fournier 

M. Robert Lebel 

M. Ahrned Trabelsi 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Lavallée 

M. Capparelli 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

Mme Bloyan 

Assiduité des conseillers 
municipaux aux assemblées 
du conseil - absence du 
conseiller Georgoulis. 

Gestion du programme 
Tandem dans le district 
Villeray - St-Michel - Parc 
Extension - critères de sé
lection de l'organisme rete
nu. 

Demande de subvention 
pour la propriété située au 
2179, rue Darling. 

Vendeurs intinérants - posi
tion de l'administration. 

Questions sociales - négo
ciations avec les cols bleus 
- dépôt de documents . 
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M. Pierre Desrochers 

M. Serge Levasseur 

Mme Doris Réhel 

M. Guy Martin 

M. Denis Leclerc 

Mme Carole Roy 

M. Michel Guimond 

M. Richard Lemay 

M. Gaétan Drouin . 

M. Michel Bédard 

M. Christian Boulais 

Mme Sylvie Trudel 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Charbonneau 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mnne St-Arnaud 

M. Prégent 

M. Prégent 

Mnne St-Arnaud 

Mme St-Arnaud 

Mnne Lorrain et 
M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Restaurant Le Ribera - pro
jet de modification au rè
glennent d'urbanisme 
consultation. 

Mênne sujet que ci-dessus. 

Mênne sujet que ci-dessus. 

Triplex à l'abandon situé 
aux 4103-4113, avenue de 
Lorinnier - progrannnne de 
subvention à la rénovation -
dépôt d'une pétition. 

Fernneture de la piscine 
Morgan. 

La Coopérative La Galerie 
- société Loge-Henri - ter
rain acquis de la Ville en 
1983 - décontannination -
dépôt d'un docunnent. 

Mênne sujet que ci-dessus. 

Projet de tarification des 
services de loisirs - dépôt 
d'un docunnent. 

Projet de tarification des 
jardins connnnunautaires -
dépôt de docunnents. 

Progrannnne de subventions 
aux organismes pour les 
festivals de Montréal. 

Circulation automobile -
protection de l'en
vironnement - dépôt de do
cuments. 

Découpage des districts 
Louis-Riel et Rosemont -
Petite-Patrie - consultation 
des citoyens - dépôt d'un 
document. 

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

~ • 
Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public , par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R R V. M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boskey 

M. Sévigny 

M. Rotrand 

Mme Roy 

Mme Daviau 

M. Théorêt 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Prégent 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mme St-Arnaud 

Mme St-Arnaud 

Services identifiés pour le 
projet de partenariat - dis
cussions avec l'entreprise 
privée pour des services 
identifiés par le Service des 
fmances - dépôt d'un docu
ment. 

Prêt envisagé pour le club 
de football de Montréal -
discussions au conseil mu
nicipal. 

Contamination des terrains 
de La Coopérative La Ga
lerie - actions envisagées 
par la Ville. 

Contrats de concessIOns 
accordés par la Société du 
Parc des Îles - document 
d'appel d'offres - clause 
relative au rejet des sou
missions. 

Litige avec les maires de 
banlieues - nomination d'un 
représentant à l'agence de 
transport - candidature de 
M. Yves Ryan. 

Fermeture de piscines inté
rieures - utilisation du sur
plus financier. 

Tarification d'activités de la 
Ville - consultation - mo
ratoire avec les partenaires. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et 
de ses commissions (RR.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres du conseil . 
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Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 37 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée et déclare close la période 
de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

• 

• 

• 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Plan d'action institutionnel en matière d'affaires interculturelles pour l'année 
1996; 

Réponse du comité exécutif à la motion du conseiller Marvin Rotrand relative à 
la collecte sélective; 

Copies des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale -
Dépenses générales», du 20 décembre 1995 au 10 janvier 1996; 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Beauchamp dépose une pétition signée par plus de 150 citoyens du 
Domaine Saint-Sulpice, une lettre de la directrice et du président du conseil d'orientation 
de l'école Saint-Isaac-Jogues et une lettre signée par 14 jeunes demandant le réaménage
ment du parc Chabanel. 

• 

• 

Le conseiller Bissonnette dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 213 résidants du quartier Ville-Émard/Côte St-Paul pour la 
sauvegarde de la piscine Émard dont la fermeture serait prévue pour l'été 1996. 

Pétition signée par 189 citoyens s'opposant à la fermeture de la piscine Émard et 
demandant la tenue d'une consultation publique. 

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

~ • 
Archives de la Ville de Montréal



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

Le conseiller Théorêt dépose une pétition signée par 23 personnes concernant 
l'édifice abandonné situé aux 4103-4113, avenue de Lorimier. 

C096 00485 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 12 février 
1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 12 février 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00486 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00486) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00487 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00487) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'article 3.1 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00488 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00488) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00489 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00489) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00490 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00490) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00491 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00491) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 00492 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00492) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI le 12 mars 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du Il mars 1996 

Séance tenue le MARDI, 12 mars 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, 
Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Parent, De Michele, Lebeau, Paul, Lavallée, Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Applebaum et Searle. 

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

Les conseillers-ères Melançon, Le Duc, Charron, 
Charbonneau, Daviau, Sévigny et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et le conseiller Deschamps. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le maire Bourque dépose les documents suivants : 

Réponse à une question écrite de M. Sylvain Beaulieu concernant le secteur 
résidentiel Sherwin-Williams (Réf. 96 0018352). 

Documents d'information concernant la Fondation du maire de Montréal pour 
la jeunesse. 

Le conseiller Goyer dépose des informations complémentaires et un 
communiqué de presse concernant le Couvent St-Isidore, faisant l'objet de l'article 
14.7 de l'ordre du jour. 

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

M. François Saillant M. Bourque Programme de l'ad- • mmistration en matière 
de logements sociaux - • 
dépôt d'un document. 

M . Joseph Brillant
Centaine 

M. Robert Lebel 

M. Michel Bédard 

M. Forcillo 

Mme Eloyan 

Mme Daviau 

Abolition de la surtaxe 
sur les immeubles non
résidentiels - fermeture 
du refuge Dernier Re
cours - surplus budgé
taire. 

Demande de subvention 
- remise de documents 
à Mme Eloyan. 

Commentaires soulevés 
lors de l'étude de dos
siers du conseil. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

Mme Fotopulos M. Bourque 

M. Pre scott M. Bourque 

Privatisation de services -
projet de partenariat - in
formations disponibles sur 
ce dossier - dépôt d'un 
document. 

Monument aux VIctimes 
des génocides - problèmes 
soulevés dans les quoti
diens. 

Dossiers impliquant des 
relations avec les 
partenaires de l'Île de 
Montréal villes de 
banlieues et transport en 
commun. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Rotrand M. Melançon et 
Mme Eloyan 

Déversement des neiges 
usées dans le fleuve - délai 
accordé par le ministère 
de l'Environnement 
Règlement sur la 
protection des non-
fumeurs applicable dans 
les restaurants . 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R. R. V. M., c. P-8), le président 
de l'assemblée déclare close la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l 'assemblée adresse au nom des membres du conseil des voeux 
de joyeux anniversaire de naissance au conseiller Charron. 

C096 00494 
Article 4 .4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00494) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00495 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00495) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage . Le conseiller Rotrand dépose un document. 

Le président de l ' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00496 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00496) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

• 
• 
• 
• 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

• 
C096 00497 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00497) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 00498 à C096 00500 
Articles 5.1 à 5.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 5.1 à 5.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00498 à C096 00500) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur 1'article 5.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil reprend l'étude des articles 4.6 et 4.7 de l'ordre du jour qui avaient 
été précédemment reportés à une phase ultérieure. 

C096 00496 
Article 4.6 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 00497 
Article 4.7 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 00501 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du projet de règlement, du rapport suivant du comité exécutif et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C096 00501) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00502 
Article 6.2 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi des projets de règlement, du rapport suivant du comité exécutif et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projets de règlement voir dossier C096 00502) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 
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11 0 
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00503 
Article 6.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00503) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Boskey et Rotrand inscrivent 
leur dissidence. 

C096 00504 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00504) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

( 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Théorêt, Roy, Boskey et Rotrand inscrivent leur 
dissidence . 

C096 00505 

• 
• 
• 
• 

Article 6.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00505) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

• 
• 
• 

De modifier la rubrique ainsi que le rapport du comité exécutif correspondant • 
à l'article 6.5 de l'ordre du jour en remplaçant les mots «Programme triennal 
d'immobilisations 1996-1997» par ceux de «Programme triennal d'immobilisations 
1995-1997». 

t • 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Il déclare la motion principale adoptée, avec cette modification. 

Le conseiller Lavallée et les conseillères Daviau et Roy inscrivent leur 
dissidence . 

C096 00506 
Article 6.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00506) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ----------

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C096 00507 
Article 6.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00507) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00508 
Article 6.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00508) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt et Roy inscrivent leur 
dissidence. 

C096 00509 
Article 6.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00509) 

• Wr 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00510 
Article 6.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00510) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

LE MAIRE, 

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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 mars 1996 

Séance tenue le MARDI, 12 mars 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer , Zajdel , 
Melançon, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Samson, 
Po1caro, Malépart, Charron, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo , Capparelli, Prégent, 
Lorrain, Gagnier, Belleli, Bélanger, Boucher, Lachance, Deraspe, Daines, 
Beauregard, Chardirdjian, Bissonnette, Parent, Le Duc, De Michele , Lebeau , 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau , Pre scott , Sévigny et Searle arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Tamburello, Deschamps, Georgoulis et Applebaum. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

La conseillère Malépart dépose une pétition signée par plus de 400 citoyens et 
une lettre d'appui de Tandem Montréal, arrondissement Mercier - Hochelaga
Maisonneuve, concernant le bâtiment sis au 3441, rue Sainte-Catherine Est. 

C096 00511 
Article 7 .1 Le président de l ' assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00511) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00512 
Article 7.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00512) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00513 

• 
• 
• 
• 

Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00513) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00514 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00514) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C096 00515 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00515) • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
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C096 00516 

•
' !,' Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

documents y relatifs : 

• (Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00516) 

•.... , , 

" ! . 

• '" \.1 

• 

, ... 1, r. 1. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

' ... · .. 1., . 
• , 1 

•
"ii 
..... " ... 

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

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

Un débat s'engage . 

À 19 h 25, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minutes . 

À 19 h 30, le conseil reprend. 

Il est 

Le débat reprend sur cet article 8.4 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote à 

main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 31 

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

rejetée. 

Le débat se poursuit. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé 
à un vote à main levée sur la motion d'adoption de ce projet de règlement. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 32 
Contre: 7 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée . 

• C096 00517 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 

• documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00517) 

• 
• 

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

115 

Archives de la Ville de Montréal



116 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00518 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00518) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et 
Searle inscrivent leur dissidence. 

C096 00487 et C096 00488 
Articles 3.1 et 3.2 

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

De reprendre l'étude des articles 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour qui avaient été 
précédemment reportés à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. • 
Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 

Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

---------- • 
C096 00519 à C096 00523 
Articles 9.1 à 9.5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement 
correspondant aux articles 9.1 à 9.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C096 00519 à C096 00523) 

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

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

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

Un débat s'engage sur l'article 9.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 00524 à C096 00530 
Articles 11. 1 à 11. 7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles Il.1 à Il.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00524 à C096 00530) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11.4 et 11.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Prescott, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 11.4 de l'ordre du 
JOur. 

C096 00531 à C096 00535 
Articles 12.1 à 12.5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 12.1 à 12.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 00531 à C096 00535) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.1 à 12.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence sur l'article 12.1 de l'ordre du jour. 

C096 00536 

• 
• 
• 
• 

Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00536) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00537 

• 
• 
• 

Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00537) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00538 à C096 00543 et C096 00545 à C096 00547 
Articles 14.1 à 14.6 et 14.8 à 14.10 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 14.1 à 14.6 et 14.8 à 14.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00538 à C096 00543 
et C096 00545 à C096 00547) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

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

Un débat s'engage sur les articles 14.1 et 14.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur 
l'article 14.6 de l'ordre du jour. 

C096 00544 
Article 14 .7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour relatif 
à une demande au Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels 
de surseoir au processus de consultation publique sur la démolition du couvent Saint
Isidore. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15 .1 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15 .2 de l 'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité 
du conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 

Aucun mandat n 'est donné. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour 
complémentaire. 

C096 00548 
Article 3.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00548) 

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

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• el 
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C096 00549 
Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00549) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 

C096 00550 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00550) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Sévigny et Pre scott inscrivent leur dissidence. 

C096 00551 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00551) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00552 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00552) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny, Fotopulos, Roy, Théorêt, 
Daviau, Lavallée et Prescott inscrivent leur dissidence. 

C096 00553 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00553) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00554 
Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00554) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère EIoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00555 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00555) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère EIoyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00556 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00556) 

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

D'adopter ce rapport. 

• Q.L 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00557 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00557) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

C096 00558 
Article 11.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00558) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00559 

• 
• 
• 

Article 11. 9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00559) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00560 
Article Il. IOLe président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00560) 

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

D'adopter ce rapport. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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• 
• 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00561 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00561) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 00562 
Article 12.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00562) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l ' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00563 
Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00563) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand , Prescott, Sévigny, Daviau, Roy et 
Fotopulos inscrivent leur dissidence . 
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À 22 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI le 14 mars 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 mars 1996 

Séance tenue le JEUDI 14 mars 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

La conseillère St-Martin, agissant comme présidente 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Lorrain, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, Boucher, Lachance, 
Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, BissOlUlette, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, 
Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Searle et 
Gagnon. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Capparelli, Gagnier, Laramée, Bélanger, Tamburello, Beauregard, Chardirdjian, 
Malépart , Parent, Le Duc, De Michele, Sévigny et Applebaum arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu , Larivée, Deschamps et 
Georgoulis. 

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

Question de: 

M. David Schuilenberg 

Mme Yasmin N oori 

M. Frank Anania 

M. Martin Fournier 

M. Bourque 

Mme St-Arnaud 

M. Goyer 

M. Bourque 

Permis pour la fabrication 
de drapeaux canadiens . 

Fermeture du bain Schu
bert. 

Demande pour un café-ter
rasse - restaurant situé au 
coin de la me Sherbrooke 
et du boulevard Lacordaire. 

Programme Tandem 
district de Villeray - St
Michel. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, la 
présidente de l'assemblée la déclare close. 
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La présidente de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres 
du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseil
ler-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: A: Sujet: 

M. Lavallée M. Bourque Déclaration du ministre des 
Affaires municipales sur la 
privatisation de services 
municipaux. 

M. Prescott M. Bourque Privatisation de services 
municipaux - consultation. 

M. Applebaum M. Melançon Zones de stationnement au 
pourtour du Centre Mol-
son. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et 
de ses commissions (R.R. V .M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par les conseillers Lavallée et Boskey 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
quatre autres membres inscrits. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle (11) 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Zajdel, 
Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, 
Deraspe, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bi s sonnette , Malépart, Le 
Duc, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul et Gagnon (33) 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion rejetée et déclare close la 
période de questions des membres du conseil. 

Le conseiller Polcaro entre dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent 
au moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

C096 00606 

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

Article 12.9 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

• 
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• 
• Il est 

• 
(Pour rapport voir dossier C096 00606) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ----------

• 
• 
• 
• 

C096 00607 
Article 12.10 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00607) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00608 
Article 12.11 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00608) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour en y enlevant l'étagement Henri
Bourassa / Marien. 

Il est 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00609 
Article 13.3 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00609) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00610 
Article 14.11 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00610) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00611 
Article 14.12 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00611) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00612 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 14.13 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00612) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00613 
Article 14.14 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00613) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand et 
Applebaum inscrivent leur dissidence. 

C096 00614 
Article 14.15 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00614) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Théorêt, Roy, Applebaum, 
Lavallée et Daviau inscrivent leur dissidence. 

C096 00615 
Article 14.16 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00615) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Capparelli 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00616 
Article 14.17 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00616) 

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

D'adopter ce rapport. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00617 
Article 14.18 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00617) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 8 
Contre: 30 

La présidente de l 'assemblée déclare cette motion de retour au comité exécutif 
rejetée. Elle déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos , Boskey, Rotrand et 
Applebaum inscrivent leur dissidence. 

C096 00618 
Article 18.1 La présidente de l 'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
13 158 915,91 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00619 
Article 18.2 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
5 388 059,79 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
". 
• 
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• 
• 
• 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00620 
Article 16.1 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Vu la création d'un comité conseil dont le mandat est d 'alimenter la réflexion du maire 
de Montréal en matière de privatisation des services municipaux. 

Comme ce comité est formé essentiellement de gens d'affaires. 

Comme il tombe sous le sens que diverses entreprises privées se disputeront les services 
municipaux qui seront l'objet d'une privatisation. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

1. - que les membres du comité consultatif soient tenus de déclarer par écrit les postes 
qu'ils occupent au sein d 'entreprises privées, ainsi que les intérêts qu'ils y 
détiennent; 

2. - que les membres du comité consultatif s'engagent, par écrit, à démissionner si 
leurs entreprises ou leurs employeurs ont des intérêts possibles dans les domaines 
touchés par la privatisation; 

3. - que les entreprises qui appartiennent à ces personnes ou qui les emploient, 
s'engagent, par écrit, à renoncer à toute participation à un projet de privatisation 
des services municipaux, pour une période de cinq ans après la dissolution du 
comité-conseil. 

Le conseiller Boskey dépose des documents . . 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Boskey et Rotrand, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescou, Applebaum et Searle (10) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Le Duc, De 
Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul et Gagnon (33) 
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La présidente de 1'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C096 00621 
Article 16.2 

Considérant les événements tragiques survenus le mercredi 13 mars 1996 
à la Dunblane Primary school, à Dunblane, en Écosse; 

Considérant que la Ville de Montréal a aussi connu des événements 
tragiques le 6 décembre 1989 alors que 14 personnes étaient assassinées à 1'école 
Polytechnique de Montréal; 

Il est 

Proposé par le conseiller Lavallée et la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De transmettre, au nom de tous les membres du conseil municipal de la Ville de 
Montréal, un message de sympathie aux familles éprouvées ainsi qu'aux autorités de la 
ville de Dunblane, exprimant le profond désir de tous que de telles tragédies ne se 
reproduisent plus. 

La présidente de 1'assemblée déclare cette motion adoptée à 1'unanimité. 

À 17 h 45, tous les points de 1'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

__ C'-:::> ;:;; 
/ ..-J=---:-:::-

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 15 AVRIL 1996 

À 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 11 avril 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 15 avril 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

1
..,..., ",,) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 11 mars 1996. 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

PRIX/$ 
- 2.1 -

Construction d'ouvrages de rétention (Saint- L.A. Hébert Ltée 
Henri Est) au collecteur d'égout Saint-Pierre. 
(SP 9539) 4 837 297,45 
(36) (960038655) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

OUI 

OUI 

non 

OUI 

- 3.1 -

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux 
de chaussées d'asphalte, pose d'un revêtement 
bitumineux et reconstruction des trottoirs, là où 
requis, sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 1). 
(SP 8252) 
(960030910) 

- 3.2 -

Planage de chaussées d'asphalte sur différentes 
rues (PRR 1996 - contrat 1). 
(SP 8247) 
(960022991) 

- 3.3 -

PRIX/$ 

Construction 
Soter Inc. 

896 931 

Sintra Inc. 

960910 

Planage de chaussées d'asphalte sur différentes Talon Sebeq Inc. 
rues (PRR 1996 - contrat 2). 
(SP 8248) 767 126 
(960026496) 

- 3.4 -

Reconstruction et construction de pavage, de 
trottoirs, d'un mail central, de conduits 
souterrains d'éclairage et de massifs de conduits 
souterrains d'électricité (CSEVM) dans le 
boulevard Henri-Bourassa, du boulevard 
Armand-Bombardier au boulevard Rodolphe
Forget. 
(SP 8245) 
(47, 48) (960024452) 

- 3.5 -

Simard-Beaudry 
Inc. 

4 848489,37 

Planage de chaussées d'asphalte sur différentes Construction DJL 
rues (PRR 1996 - contrat 3). Inc. 
(SP 8251) 
(960032057) 990 970 
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OUI 

- 3.6 -

Travaux de planage, pose de revêtement 
asphaltique des chaussées et reconstruction de 
trottoirs, là où requis, sur différentes rues (PRR 
1996 - contrat 1). 
(960036840) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

Les Entreprises 
Nord 

Construction 
1962 Inc. 

1 478 503,50 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

- 4.1 -

Réparation de l'enveloppe du bâtiment de la 
bibliothèque Maisonneuve. 
(41) (960035362) 

- 4.2 -

Construction du Centre sportif Côte-des-Neiges. 
(29) (960035786) 

- 4.3 -

Réaménagement des surfaces autour de l'oeuvre 
d'art «Buste Simon-Bolivar» au parc Sussex. 
(SP 6616) 
(960041554) 

- 4.4 -

Réfection des systèmes de ventilation et de 
chauffage à la piscine René-Goupil. 
(SP 5850) 
(8) (960036471) 

- 4.5 -

Agrandissement des portes des casernes de 
pompiers no 4, 9 et 49. 
(3, 7, 29) (960038208) 

- 4.6 -

Réaménagement du débarcadère de la STCUM 
au parc des Îles. 
(SP 6603) 
(39) (960038046) 

PRIX / $ 

718 891,84 

Divco Limitée 

9 192 171 

Valgeau Inc. 

26 172,28 

Procova Inc. 

692996,82 

315 000 

Les Entreprises 
Percan Inc. 

578756 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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oui 

- 4.7 -

Aménagement paysager de la terrasse de l'hôtel 
de ville. 
(SP 6617) 
(960040755) 

- 5 -

VOTE DE CRÉDITS 

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

non 

- 5.1 -

Emplacement situé au sud-est de la rue Saint
Patrick et au nord-est de l'avenue Irwin. 
(34) (950115362) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Les Constructions 
Alfano Inc. 

98440 

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Nutrite Inc. 

25 825 

Projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec (SHQ) sur la mise en 
oeuvre et les modalités de fmancement du programme de revitalisation des vieux quartiers, 
et désignation du directeur du Service de l'habitation à titre de représentant de la Ville 
dans le cadre de ce programme. 
(960044825) 

- 6.2 -

Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux logements. 
(960045152) 

- 6.3 -

Règlement sur les subventions à la démolition des bâtiments accessoires, et abrogation du 
Règlement sur la subvention à la démolition des bâtiments (S-5) . 
(960045174) 

- 6.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1996) 
(95-242, modifié). 
(960046744) 

- 6.5 -

Règlement sur les subventions à l'amélioration de la sécurité des bâtiments résidentiels. 
(960045163) 
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- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

- 7.1 -

• 
• 

Abrogation des résolutions C094 00742 et C094 01723 des assemblées du conseil des • 
12 avril et 9 août 1994, relatives à l'acquisition à des fins industrielles, par la compagnie 
Tosaf inc., d'un emplacement situé au sud-ouest de la rue de Boucherville et au nord-ouest 
de la rue Notre-Dame, et confiscation de l'acompte de 22 500 $ versé par cette 
compagnie; versement de cette somme au Fonds de réaménagement urbain de Montréal • 
(FORUM). 
(44) (960026348) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur la modification et l'occupation d'une partie d'un bâtiment situé au 5500, 
rue Sherbrooke Est. 
(42) (950186632) 

- 8.2 -

Règlement autorisant un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment commercial 
situé à l'intersection sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Letellier. 
(2) (950229809) 

- 8.3 -

Règlement autorisant l'occupation, par un débit de boissons alcooliques, d'une partie du 
2e étage du bâtiment portant les numéros 8200, 8204, 8208 et 8212, boulevard Maurice
Duplessis. 
(47) (950211341) 

- 8.4 -

Règlement autorisant l'occupation, par un débit de boissons alcooliques, du 2e étage du 
bâtiment commercial situé au 370, rue Jean-Talon Est. 
(14) (960007338) 

- 8.5 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins commerciales, du niveau immédiatement 
supérieur au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 5024, rue Sherbrooke Ouest, entre les 
avenues Grey et Claremont. 
(33) (950266190) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation, par Les actifs de St-Justin Inc., d'une partie du sous-sol du 
bâtiment situé au 4600, boulevard Pierre-Bernard. 
(46) (950261379) 

- 8.7 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(43) (960022474) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.8 -

Règlement sur l'occupation, par Les Ateliers le Cap - Centre d'adaptation professionnelle, 
du bâtiment situé au 10085, avenue Durham. 
(5) (960010204) 

- 8.9 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(5) (950216575) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

a) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (94-049); 

b) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des pompiers de la Ville 
de Montréal (94-056) . 
(960022957) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet d 'acte par lequel la Ville loue de 9001-3400 Québec Inc., pour un terme de 5 ans 
à compter du 1 cr juin 1995, aux fins de jardins communautaires, deux terrains situés à 
l'extrémité sud de la Place Basile-Patenaude, à l'est de la rue d'Iberville , en considération 
d'un loyer annuel égal au montant des taxes municipales perçues dans la même année de 
location par la Ville pour les terrains loués. 
(20) (950164797) 

- 11.2 -

Projet d 'acte par lequel la Ville loue de 2962-8526 Québec Inc., pour un terme de 2 ans 
à compter du 1 cr juillet 1994, un local pour bureaux au 1er étage de l'édifice situé au 
4429 , rue de Rouen, moyennant un loyer annuel de 29 981,25 $. 
(42) (950051705) 
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- 11.3 -

Projet de convention par lequel la Ville accorde à Télé-Métropole Inc. et à CFCF Inc. 
la permission d'occuper et d'utiliser un terrain situé dans le parc du Mont-Royal, aux fins , 
d'y loger des émetteurs de télévision et de radio et autres équipements connexes, pour la 
période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2007, moyennant un loyer de 36 080 $ pour 
la première année. 
(960042951 ) 

-11.4-

Modifications au bail par lequel Johnson & Johnson Inc. loue à la Ville certains locaux 
dans le bâtiment situé aux 2105-2155, boulevard Pie-IX dans l'éventualité de la vente de 
ce bâtiment, et virement de crédits de 80 000 $ pour pourvoir aux frais de réaménagement 
reqUIS. 
(960040157) 

- 11.5 -

Projet d'acte par lequel la Ville confie à Concertation sur le tourisme Hochelaga
Maisonneuve, pour une période de 5 ans, la gestion et le développement des concerts 
populaires, moyennant le versement de contributions financières annuelles et l'apport du 
soutien technique de la Ville. 
(960013335) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET FOURNISSEUR 

non 

non 

- 12.1 -

Gestion de l'immeuble connu sous le nom 
de «Place Marc-Aurèle-Fortin», pour la 
période du 1 er janvier au 31 décembre 
1996. 
(47) (960000399) 

- 12.2 -

PRIX / $ 

Société de 
développement 

industriel de 
Montréal 

310000 

Examen des activités du Centre de tri et Coopers & Lybrand 
d'élimination des déchets (CTED) et 
optimisation des opérations actuelles. 215 000 
(960043185) 

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

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Papier fin , papier couverture, papier 
autocopiant et cartons . 
(960028913) 

Feux de circulation et accessoires. 
(960034448) 

- 13.1 -

- 13.2 -

- 13.3 -

Émulsion de bitume pour couche d'amorçage . 
(960035384) 

-13.4-

Mélanges bitumineux. 
(960035960) 

- 13.5 -

Produits d'épicerie et de confiserie, et 
récipients d'aliments . 
(960037384) 

fIL 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

La Papeterie LP. Turgeon Inc. 
9068,54 

Unis ource Canada Inc. 
100277,78 

Les Papiers Graphiques Rolland 
63 034,57 

Les Papeteries J.B. Rolland Ltée 
79 164,55 

Les Technologies Tassimco Canada 
inc. 

148 373,58 

Tacel Ltée 
36 198,43 

Électromega ltée 
29 828 ,30 

Bakor Inc. 
15 758,25 

Talon Sebeq inc. 
226936,25 

La Cie de pavage d'asphalte Beaver, 
Division du Groupe Devesco Ltée 

624612,70 

Construction DJL Inc. 
1 215 167,65 

Lafarge Canada Inc. 
1145677,71 

Simard Beaudry Inc. 
961 194,78 

Serca, Division Novagro 

1 016073,78 
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Produits laitiers et glacés. 
(960034091 ) 

- 13.6 -

- 13.7 -

Pièces authentiques - équipement motorisé. 
(960033627) 

Natrel inc. 
98417,83 

Daneau et Déry Enr. 
93 072,74 

Touchette Automobile Ltée 
135 000 

(et résiliation du contrat octroyé à 

• 
• 
• 
• 

Boulevard Dodge Chrysler en vertu • 
de la résolution C096 00315 du 

Fourgonnettes à nacelle. 
(960044124) 

- 13.8 -

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

13 février 1996) 

Nacelle Sauvageau 

484590,36 

Dérogations à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (R.R.V.M., c. D-1) : 

a) Emplacement situé au 3840, avenue Laval, entre les rues Roy et Napoléon. 
(25) (960001615) 

b) Bâtiment portant les numéros 339-343, rue Gilford, entre les rues Drolet et Henri
Julien. 
(24) (960008311) 

- 14.2 -

Contribution financière de 15 000 $ (et assistance humaine et matérielle) au Groupe 
Communication collective Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre du programme 
d'intervention auprès des jeunes dans les unités d 'habitation à loyer modique (HLM) 
Hochelaga - Ville-Marie et Boyce-Viau, pour la période du 15 mars au 31 décembre 
1996, et projet de protocole d'entente à cette fin. 
(960012628) 

- 14.3 -

Supplément au programme triennal d'immobilisations 1996-1997-1998. 
(960040098) 

- 14.4 -

Délai jusqu'au 31 décembre 1996 accordé à Les résidences St-Luc inc. pour payer à la 
Ville le solde du prix de vente d'un terrain situé au nord-est de l'avenue Ozias-Leduc et 
au sud-est du boulevard Gouin. 
(47) (960012145) 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.5 -

Délai jusqu'au 31 décembre 1996 accordé à Le Groupe St-Luc inc. pour payer à la Ville 
le solde du prix de vente d'un terrain situé au nord-est de l'avenue Ozias-Leduc et au sud
est du boulevard Gouin. 
(47) (960012064) 

- 14.6 -

Transfert dans le domaine public de la Ville, à des fins de parc, de l'emplacement 
dénommé «Place Émilie-Gamelin», situé dans le quadrilatère délimité par les rues Berri, 
Sainte-Catherine Est, Saint-Hubert et par le boulevard de Maisonneuve Est. 
(38) (950113856) 

- 14.7 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V. M., 
c. C-ll) : 

a) 6384-6386-6388, rue Chambord; 
(15) (960024278) 

b) 5148-5150-5152, rue Saint-Denis; 
(24) (960023930) 

c) 4355, avenue Saint-Kevin, app. 1 à 12, 14 et 15; 
(27) (960019405) 

d) 3281-3283-3285-3287, avenue Van Horne; 
(28) (960024348) 

e) 4400-4402, avenue Old Orchard; 
(31) (960016695) 

f) 4141-4143-4145-4147-4149-4151, rue de Bullion; 
(25) (960016938) 

g) 2440-2442-2444-2446-2448-2450-2452-2454, rue Coursol; 
(36) (960017254) 

h) 4605-4607-4609, rue Parthenais; 
(21) 960018673) 

i) 1955-1957, app. 1 et 2, 1959, app. 1 et 2 et 1961, rue Poupart. 
(39) (960018710) 

j) 3931-3933-3935, rue Saint-Urbain. 
(25) (960019139) 

- 14.8 -

Soutien financier totalisant 45 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais (aide aux 
jeunes organismes culturels) : 

Création Danse Lynda Gaudreau 
The Other Theatre 
TOPO Magazine 
Théâtre Momentum 
Théâtre Le Clou 
Coop de Spectacle Criz' Antenne 
Productions Nathalie Derome 
Strange Fish Productions 

{t 

5000 $ 
5000 $ 
5000 $ 
5000 $ 
5000 $ 
4000 $ 
4000 $ 
4000 $ 
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Acolytes du Mystère 
Galerie Sekai 
Association des poètes du Québec 
(960043440) 

3000 $ 
3000 $ 
2 000 $ 

- 14.9 -

Contribution financière de 200 000 $ à la Société du parc des Îles, aux fins de la 
promotion de la Biosphère et du parc des Îles. 
(960008919) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 66 dossiers . 

L'assistante-greffière, 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEillLLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 15 AVRIL 1996 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 2.2 -

Construction de conduites d'égout et d'aqueduc 
dans le boulevard Henri-Bourassa, et virement de 
crédits à cette fin. 
(SP 8104) 
(51) (960030806) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

PRIX/$ 

Construction 
Frank Catania & 

Ass. Inc. 

69 349,11 
(dépense 

supplémentaire) 

CONDillTS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 3.7 -

oui Reconstruction des trottoirs sur différentes rues Joseph Piazza 
(PRR 1996 - groupe II). Construction Inc. 
(960044537) 

641 765 

- 3.8 -

oui Modifications et additions au réseau municipal de Chagnon (1975) 
conduits souterrains dans l'emprise des rues Ltée 
Sainte-Catherine et Crescent. 
(26) (960039890) 2744608,29 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3.9 -

Pose d 'une surface d'usure et construction d'un 
trottoir, sur les rues Duvernay, Dominion, 
Sainte-Cunégonde et sur le boulevard Georges
Vanier. 
(SP 8261) 
(37) (960045679) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

Les Entreprises 
Nord 

Construction 
(1962) Ltée 

107 168 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

non 

OUI 

oui 

OUI 

PRIX/$ 

- 4.8 -

Reconstruction du pont de l'Île-de-Ia-Visitation . Dubé Cormier 
(6) (960041266) Construction Inc. 

- 4.9 -

50000 
(dépense 

supplémentaire) 

Rénovation et agrandissement de la caserne de P. Leclerc 
pompiers n° 10. Construction Ltée 
(26) (960035579) 

- 4.10 -

Divers travaux d'aménagement au Centre 
Claude-Robillard, reliés au soccer professionnel , 
et virement de crédits à cette fin. 
(4) (960034954) 

- 4.11 -

Mise en oeuvre des travaux prévus pour les 
archives et l'imprimerie à l'hôtel de ville. 
(38) (960043820) 

- 4.12 -

Aménagement d'une entrée nord au Jardin 
botanique. 
(18) (960044685) 

- 4.13 -

Réaménagement du parc Jean-Rivard. 
(7) (960043060) 

945 930,03 

328000 

505 000 

Paysagiste 
Belvédère Inc. 

432779 

Terrapro 
Construction Inc. 

416622 
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oui 

oui 

oui 

oui 

OUI 

non 

OUI 

- 4 .14 -

Réfection de la piste d'athlétisme du Centre 
Claude-Robillard. 
(4) (960045185) 

- 4.15 -

Réaménagement du parc Saint-Marcel, phase 2 . 
(49) (960043015) 

- 4.16 -

Reconstruction du viaduc de la rue Notre-Dame, 
entre les rues Berri et Montcalm. 
(38) (960047587) 

- 4.17 -

Construction des Éco-centres Des Carrières et 
Poincaré. 
(15, 2) (960044412) 

- 4.18 -

Remplacement d 'une conduite d'aqueduc et 
installation de nouveaux lampadaires sur le 
chemin Chenal-Le Moyne, à l'ouest du Pont 
Cosmos. 
(39) (960048984) 

- 4.19 -

Fabrication et installation d'équipements de parcs 
et signalisation dans divers parcs. 
(960035878) 

- 4.20 -

Réaménagement physique des boutiques du fonds 
des équipements scientifiques. 
(960015977) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.6 -

Les Distributions 
Defargo Inc. 

99 181,57 

Valgeau Inc. 

276864 

Entreprises Bon 
Conseil Ltée 

7494989 

Edilbec Inc. 

1 995 000 

Société du parc 
des Îles 

565 518,01 

517 000 
(virement de 

crédits) 

256 581 

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

Règlement concernant le programme de développement de l'Université. de Montréal et de • 
ses écoles affiliées . 
(27, 28) (940002339) 

~ • 
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- 6.7 -

Projet d 'entente-cadre entre la Ville, l'Université de Montréal, la Corporation de l'École 
des hautes études commerciales de Montréal et la Corporation de l'École polytechnique 
de Montréal. 
(950061609) 

- 6.8 -

a) Projet d'entente globale avec la Commission des Écoles protestantes du grand Montréal 
(<<CEPGM») aux fins de l' acquisition d 'un terrain destiné à l'implantation du complexe 
sportif Côte-des-Neiges; 

b) Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la CEPGM, un terrain d'une superficie 
d 'environ 86 000 pieds carrés, situé sur l'avenue Van Horne , au sud-ouest de l'avenue 
Victoria, pour une somme nominale de 1 $ en échange du droit d'utilisation sans frais par 
la CEPGM, du futur complexe sportif pour une période de 30 ans. 
(960027170) 

- 6.9 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la CEPGM, à des fins de parc, une partie d 'un 
terrain situé au nord du boulevard de La Vérendrye, entre la rue D'Arcy-McGee et 
l 'avenue Egan, d'une superficie de 88 710,7 pieds carrés, en compensation d'un terrain 
de valeur marchande équivalente cédé à la commission en 1993 . 
(35) (950071905) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation, par un débit de boissons alcooliques, d'une partie du 2e étage 
du bâtiment portant les numéros 8108-8114, rue Saint-Denis. 
(11) (960017601) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Carrefour d'aide aux réfugiés C.S.C., 
d'une partie du bâtiment situé au 9720, avenue Péloquin. 
(5) (960011335) 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation, par L'assemblée de la bonne nouvelle à Montréal, du bâtiment 
situé au 1661, rue Saint-Grégoire. 
(23) (960010189) 

- 8.13 -

Règlement sur la construction et l'occupation, à des fins commerciales, d'un bâtiment situé 
au 6330, rue Sherbrooke Ouest. 
(33) (950202062) 
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- 8.14 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial situé à 
l'intersection nord-est des avenues Émile-Journault et André-Grasset. 
(4) (960010112) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement permettant d'occuper le domaine public avec une partie 
de l'entrée principale du bâtiment portant le numéro 2180, rue Fleury Est (94-133). 
(6) (930367941) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé sur le côté sud-est de la rue Notre-Dame 
et au sud-ouest de la rue Saint-Augustin. 
(36) (960044836) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.6 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Compagnie de 
Jésus 

225 330 

Projet d'entente par lequel la Ville autorise l'Association sportive et communautaire du 
centre-sud Inc., le Centre culturel et sportif des Faubourgs et l'Association sportive et 
communautaire Camillien-Houde Inc. à exploiter gratuitement un casse-croûte à 1'aréna 
Camillien-Houde, pour une période d'un an, renouvelable. 
(950256388) 

- 11.7 -

Protocole d'entente entre la Ville, la Fondation Maurice Richard inc. et Concertation 
Tourisme Hochelaga-Maisonneuve, régissant la gestion de la salle d'exposition Maurice 
Richard, de la boutique de souvenirs et du local de concession pour équipements sportifs 
à l' aréna Maurice-Richard. 
(960041783) 

• 
• 
• 
• 

.! • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-11.8-

a) Protocole d'entente entre la Ville et la Commission scolaire Jérôme-Le Royer relatif à 
la création d'un parc-école en bordure de l'école Notre-Dame; 

b) Autorisation d'une dépense de 212 689,89 $ pour l'aménagement de ce parc-école et 
prévision de crédits de 8 000 $ annuellement aux fins de son entretien. 

(950215673) 

-11.9-

Projets de convention et de bail entre la Ville et le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon 
et le Centre culturel et sportif de l'Est Inc., pour la gestion de ces centres de loisirs du 1 er 

mai 1996 au 30 avril 1999. 
(960037775) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET FOURNISSEUR 

oui 

non 

PRIX / $ 

- 12 .3 -

Coordination, soutien technique, Groupe Cartier Ltée 
planification et surveillance relatifs aux 
travaux de reconstruction de trottoirs et 500 000 
aux autres travaux connexes sur différentes 
rues; 
Coordination, soutien technique, 
planification et surveillance relatifs aux 
travaux de reconstruction de trottoirs et 
aux autres travaux connexes sur différentes 
rues; 
Coordination, soutien technique, 
planification et surveillance relatifs aux 
travaux de thermorégénération de 
chaussées d'asphalte et de traitement de 
fissures et aux autres travaux connexes sur 
différentes rues; 
Coordination, soutien technique, 
planification et surveillance relatifs aux 
travaux de planage et revêtement de 
chaussées d'asphalte et aux autres travaux 
connexes sur différentes rues. 
(960041185) 

- 12.4 -

Société d' experts
conseils Pellemon 
Inc . 

500000 

Groupe Séguin, 
experts-conseils Inc. 

650000 

Tecsult Inc., experts
conseils 

750000 

Réalisation des plans, devis et documents Bouthillette Parizeau 
d'appel d'offres, et surveillance des & Associés Inc. 
travaux en électromécanique pour la 
relocalisation de la chaufferie (bâtiment 140 193,99 
2364) du complexe environnemental St-
Michel. 
(960040928) 
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non 

non 

oui 

oui 

OUI 

OUI 

- 12.5 -

Relevé quotidien de presse électronique 
portant sur des activités ou événements 
mettant en cause la Ville, et production de 
transcriptions, de cassettes audio et vidéo 
sur demande, pour une durée de deux ans. 
(960022050) 

- 12.6 -

Gestion des projets de développement 
immobilier du complexe environnemental 
St-Michel. 
(960037281) 

- 12.7 -

Étude sur l'optimisation des solutions 
d'intervention pour les bassins St-Jean
Baptiste, Marc-Aurèle-Fortin et 2Y 
Avenue à Rivière-des-Prairies. 
(960018400) 

- 12.8 -

Réalisation des plans et des documents 
nécessaires aux travaux d'aménagement du 
pôle de l'île Perry, phase 1, et surveillance 
des travaux pendant la phase de 
construction. 
(3) (960029631) 

- 12.9 -

Réalisation des plans et des documents 
nécessaires aux travaux d'aménagements 
riverains dans divers parcs, et surveillance 
des travaux pendant la phase de 
construction. 
(48, 51) (960029642) 

- 12.10 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux d'aménagement du lien 
Champdoré/Cirque du Soleil, phase 2, du 
complexe environnemental Saint-Michel, 
et surveillance des travaux pendant la 
phase de construction. 
(7) (960029239) 

Cabinet de relations 
publiques National 

Inc. -
(Versatim Inc.) 

65000 

François Robert 
"Gestion Cible" 

364656 

Asseau Inc. 

637 346 

Groupe-Conseil 
Entraco Inc. 

59562,22 

Diane Gendron, 
architecte paysagiste 

93430,85 

Poitras Turcot et 
associés 

62880,73 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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OUI 
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o 
o 

- 12.11 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux d'aménagement du lien 
Champdoré/De Louvain, phase 1, secteur 
de la falaise du complexe environnemental 
Saint-Michel, et surveillance des travaux 
pendant la phase de construction. 
(7) (960029206) 

-12.12-

Réalisation des plans et documents 
nécessaires aux travaux d'aménagement de 
l'accès Saint-J ean-Baptiste, et surveillance 
des travaux pendant la phase de 
construction. 
(49) (960029620) 

-12.13-

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux d'engazonnement des parcs 
Pehr-Kalm, Yves-Thériault et Simone
Denechaud, et aux travaux d'aménagement 
de l'îlot de verdure Chauveau, et 
surveillance des travaux pendant la phase 
de construction. 
(42, 48, 51) (960044560) 

-12.14-

Scheme Consultants 
Inc. 

82989,48 

Piuze et Associés, 
consultants Inc. 

59268,56 

Projet Paysage 

63 312,26 

Réalisation des travaux d'arpentage, de Claulac Inc. Experts-
conception, de confection de plans et conseils 
profils, d'implantation de repères et 700 000 
autres, dans le cadre du programme 
d'entretien routier 1996-1997. 
(960038471) 

- 12.15 -

A venant à la convention de services 
professionnels pour des travaux 
d'inspection, de réalisation d'études 
préliminaires, des plans et devis et pour la 
surveillance des travaux de réfection de 
diverses structures. 
(14, 24) (960041358) 

-12.16-

Inspection, réalisation d'études 
préliminaires, confection de plans et devis 
et surveillance des travaux du projet 
Rodolphe-Forget. 
(48) (960045093) 

SNC-Lavalin Inc. 
700000 

Laboratoire de 
construction 2000 

Inc. 

308496 

Groupe Séguin, 
experts-conseils inc. 

475 000 
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non 

OUI 

OUI 

oui 

oui 

non 

- 12.17-

Surveillance des travaux de construction 
des ouvrages pour le contrôle de la 
migration du lixiviat au Centre de tri et 
d'élimination des déchets (CTED). 
(7) (960044467) 

- 12.18 -

Étude sur les coûts relatifs aux travaux 
d'infrastructures du lien Cavendish/ 
Royalmount. 
(960030208) 

- 12.19 -

Inspection d'environ 150 structures 
routières et connexes; préparation des 
rapports, des recommandations, de 
croquis, de plans, de procédures, de devis, 
dans les cas urgents. 
(960032091) 

- 12.20 -

Société d'ingénierie 
Cartier Ltée 

50000 

27543 

Les consultants 
Geniplus Inc. 

125 000 

Élaboration des plans et devis, et Tecsult 
surveillance des travaux pour le projet Environnement Inc. 
d'aménagement d'un espace vert dans le 
secteur de l'ancienne usme Sherwin- 36 315,33 
Williams. 
(37) (950174288) 

- 12.21 -

Élaboration des plans et devis, et 
surveillance des travaux de construction de 
deux structures au-dessus de la rue 
Chabanel, à l'ouest de la rue Meilleur. 
(960047598) 

- 12.22 -

Confection des plans et devis, et 
surveillance des travaux ferroviaires 
relatifs à l'étagement Henri
Bourassa/Marien. 
(960046582) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

Consortium N ageco
GVD 

475 000 

Compagnie des 
chemins de fer 

nationaux du Canada 

225 000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 
- 13.9 -

Végétaux et autres matériaux requis au parc 
du Mont-Royal dans divers secteurs. 98000 
(26) (960045978) 

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

DIVERS 

- 14.10 -

Approbation des programmes d'activités 1996 de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens et de la Commission des finances et du développement économique. 
(960045613) 

- 14.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gilbert Boyer et du Centre international d'art 
contemporain, la sculpture connue sous le nom de «La montagne des jours», installée en 
5 points du parc du Mont-Royal, moyennant le prix de 36 500 $, soit 12 500 $ au Centre 
international d'art contemporain et 24 000 $ à Gilbert Boyer, et vote de crédits à cette fin. 
(960004090) 

-14.12-

Prolongation des ententes actuelles entre la Ville, Le Centre récréatif, culturel et sportif 
Saint-Zotique et La Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (centres-témoins), 
pour la période du 1 er mai au 31 juillet 1996. 
(960037720) 

-14.13-

Soutien financier de 25 000 $ à la Société Inter-Expo de Montréal pour l'exposition 
intitulée «Les magiciens du sport : 100 ans de dépassement humain», et virement de crédits 
à cette fin. 
(960034747) 

- 14.14 -

Contribution financière annuelle de 15 000 $ pour les années 1996, 1997 et 1998 au Centre 
de ressources de la communauté noire, pour les locaux nécessaires au projet Holistic, et 
virement de crédits à cette fin. 
(960038677) 

-14.15-

Soutien financier totalisant 44 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme de soutien aux festivals et événements culturels, volet II (événements en 
développement), et projets de convention à cette fin : 

- La Fête du cinéma inc. 
- Le festival les 400 coups 
- Festival international du court métrage de Montréal 
- Centre de création interdisciplinaire en art champ libre 
- La corporation festival fringe de Montréal 
- Production plexus de l 'art 
- Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise 
- Concertation sur le tourisme Hochelaga-Maisonneuve 
- Production cent titres 
- The Young Men's and Young Women's Hebrew Association 
of Montreal 
- GRIFES Groupe de recherches interdisciplinaires pour la formation 
et l'expression sonore 
- Productions Nuits d'Afrique inc. 
- Groupe sans frontière 
(960043808) 

4000 $ 
4000 $ 
4000 $ 
4000 $ 
4000 $ 
4000 $ 
1 000 $ 
4000 $ 
1 000 $ 

4000 $ 

3000 $ 
4000 $ 
3000 $ 

o ~ 
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- 14.16 -

Soutien financier totalisant 600 000 $ aux 12 organismes promoteurs ci-dessous, dans le 
cadre du programme Éco-quartier 1996, et projets de convention à cette fin: 

- Patro Le Prévost pour l'Éco-quartier Villeray 
- Comité de citoyens Octave-Crémazie pour l'Éco-quartier 
Octave-Crémazie 
- Parc Extension-Quartier en santé pour l'Éco-quartier Parc Extension 
- YMCA de Montréal (centre du parc) pour l'Éco-quartier Mile End 
- Éco-quartier Côte-des-Neiges pour l' Éco-quartier Côte-des-Neiges 
- L'Aide à la famille juive Mercaz pour l'Éco-quartier Darlington 
- Concertation Ville Émard / Côte St-Paul pour l'Éco-quartier Côte 
St-Paul 
- Action St-Henri pour l' Éco-quartier St-Henri 
- Coalition de la Petite Bourgogne Quartier en santé pour l'Éco-
quartier Pointe St -Charles 
- Jeunes sportifs Hochelaga pour l'Éco-quartier Hochelaga 
- Centre culturel sportif de l'Est pour l'Éco-quartier Maisonneuve 
- Comité de vigilence des citoyens de Rivière-des-Prairies pour 
l'Éco-quartier Ri vière-des-Prairies 
(960044320) 

-14.17-

50 000 $ 

50 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $ 

50 000 $ 
50 000 $ 

50 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $ 

50 000 $ 

Nomination de monsieur Yann Davies à titre de directeur du Service de la circulation et 
du transport, pour une période de deux ans. 

-14.18-

Protocole d'entente entre la Ville et le Secrétariat au développement des régions, relatif 
à la contribution du gouvernement du Québec aux sociétés locales d'investissement dans 
le développement de l'emploi (SOLIDE) à être mises en place à Montréal; versement par 
la Ville d'une contribution de 300 000 $ en 1996 pour l'implantation de ces sociétés. 
(960046995) 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 avril 1996 

Séance tenue le LUNDI, 15 avril 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Melançon, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Samson, Polcaro, 
Deraspe, Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Deschamps, Charron, 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Sévigny, Applebaum, Searle, Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Lorrain, Lachance, 
Beauregard, Le Duc, Lebeau, Georgoulis et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et les conseillers Gagnier et De 
Michele. 

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

Question de: 

Mme Garine Hovsepian 

M. Jean-Yves Cerisel 

M. Daniel Miville 

M. Pierre Boulé 

M. Julien Tremblay 

M. Bourque 

MM. Bourque et 
Melançon 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Monument arménien dédié 
aux victimes de génocides. 

Service de la circulation. 

Excès de vitesse - secteur 
rue Gilford - signalisation 
scolaire - dépôt d'une péti
tion. 

Évaluation des propriétés à 
exproprier dans le 
Praimont-Cabot dépôt 
d'un document. 

Zonage sur la rue Fleury 
près de la rue Marquette. 

157 

Archives de la Ville de Montréal



158 

M. André Brouillette M. Bourque 

M. Richard Lemay Mme St-Arnaud 

M. Jean Blackburn M. Bourque 

M. André Filiatrault Mme St-Arnaud 

Mme Linda Kharaboyan M. Bourque 

Couvent Saint-Isidore 
consultation - dépôt d'une 
pétition. 

Tarification des loisirs -
jardins communautaires. 

Falaise St-Jacques - protec
tion de l'environnement. 

Partenariat - conventions 
pour les camps de vacan
ces. 

Monument arménien pour 
les victimes de génocides. 

À 19 h 45, le président suspend la séance pour quelques minutes en raison du chahut 
dans la tribune réservée au public. 

À 19 h 55, le conseil reprend sa séance. 

Question de: 

M. Gaétan Drouin 

M. Nicolas Thibodeau 

Mme Johanne Mireau 

M. Pierre Parent 

M. Bourque et 
Mme St-Arnaud 

M. Goyer 

M. Bourque et 
M. Le Duc 

M. Bourque 

Conventions en matière de 
loisirs - camps de vacances 
- partenariat. 

Consultation sur le dévelop
pement du secteur Villa 
Maria - protection du patri
moine. 

Circulation de transit sur 
les rues Radisson et des 
Groseilliers. 

Même sujet que ci-dessus. 

À 1'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

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

M. Lavallée M. Bourque 

Mme Roy M. Bourque 

Mme Fotopulos M. Bourque 

M. Applebaum M. Bourque 

M. Théorêt Mme St-Arnaud 

M. Sévigny M. Bourque et 
Mme Lorrain 

M. Prescott M. Bourque 

M. Boskey MM. Melançon et 
Goyer 

M. Rotrand Mme Eloyan 

Sujet: 

Privatisation des services 
municipaux. Tenue d'un 
référendum consultatif -

objet visé par cette consul-
tation. 

Poursuites par le directeur 
général des élections 
contributions sollicitées -

intégrité d'un officier d'une 
paramunicipale. 

Monument aux victimes des 
génocides. Voyage du 
maire en Turquie. 

Application des pesticides 
dans les parcs - dépôt d'un 
document. 

Coupures dans le budget de 
l'Office des services de 
garde relatif aux camps de 
vacances. 

Bibliothèques Benny et 
Georges-Vanier - ouverture 
en 1997. 

Génocide arménien - érec-
tion d'un monument - inau-
guration du site dans le 
parc Marcelin-Wilson. 

Corporation Stationnement 
de Montréal - projet de sta-
tionnement souterrain sous 
le square Philips - consulta-
tion publique pour ce pro-
jet. 

Règlement pour la protec
tion des non-fumeurs dans 
les espaces publics - appli
cation de la règlementation 
dans les restaurants. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et 
de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
autres intervenants. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Searle 

Mme Daviau 

Mme Eloyan 

M. Bourque et 
Mme St-Arnaud 

Bancs publics - nombre 
insuffisant dans les districts 
de l'Ouest. 

Organismes de loisirs parte
naires - amendements aux 
ententes. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du conseil. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Rapport [mancier de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier terminé le 31 
décembre 1995. 

Rapport de la firme Hare! Drouin Associés, vérificateurs externes, daté du 29 
mars 1996, relatif aux comptes de dépenses du bureau du vérificateur de la Ville 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 1995. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal à Société 
Laurentide Inc. pour la fourniture de peinture de signalisation routière dans le 
cadre de l'entente conclue avec la CUM. 

Le conseiller Melançon dépose un rapport par région relatif à la première tranche 
de 40 millions de dollars pour le «Programme de réfection routière 1996». 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

La conseillère Eloyan dépose une réponse à une question écrite du conseiller 
Lavallée concernant le personnel du Cabinet du Comité exécutif (950193690). 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Théorêt dépose une pétition signée par 22 copropriétaires des 
condos Rachel Des Érables, 2145, rue Rachel Est, demandant le démolition ou la 
rénovation de l'immeuble situé au 2129-2131-2133, rue Rachel Est qui fut endommagé 
suite à un troisième incendie. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par 1205 citoyens du quartier 
Pointe- Saint-Charles demandant à la Ville de Montréal de maintenir la bibliothèque du 
quartier ouverte et fonctionnelle pendant la durée des travaux tout en étant informés du 
calendrier des travaux. 

Le conseiller Prescott dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 19 commerçants de la rue Prince-Arthur concernant 
l'application du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public de 
la Ville de Montréal. 

Pétition signée par 121 citoyens demandant que la piscine Schubert demeure 
ouverte durant la période estivale. 

C096 00725 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 11 mars 
1996. 

II est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le Il mars 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00726 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C096 00726) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00727 à 96 00731 
Articles 3.1 à 3.5 

II est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De réunir, pour [ms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 3.1 à 3.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 00727 à C096 00731) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00732 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00732) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00733 à C096 00739 
Articles 4.1 à 4.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.1 à 4.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 00733 à C096 00739) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.2,4.1,4.7,4.5 et 4.6 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par les conseillères Daviau, Roy et le conseiller Théorêt 

De retourner au comité exécutif le .dossier correspondant à l'article 4.6 de l'ordre 
du jour. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 7 
Contre: 33 

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

Un débat s'engage sur l'article 4.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos et Pre scott 
inscrivent leur dissidence sur les articles 4.1,4.5,4.6 et 4.7 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Sévigny et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 4.6 de 
l'ordre du jour. 

C096 00740 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00740) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 16 avril 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 avril 1996 

Séance tenue le MARDI, 16 avril 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Melançon, Laramée, Côté, Lemay, St
Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Samson, Deraspe, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Lorrain, Belleli, Bélanger, 
Boucher, Lachance, Polcaro, Parent, Le Duc, Deschamps, Prescott, Applebaum et 
Searle. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu , Gagnier, Daines, 
Malépart, De Michele et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Yvon Major 

M. Michel Bédard 

Mme Eloyan 

M. Bourque et 
Mme St-Martin 

M. Prégent 

Négociations avec les 
cols bleus - dépôt de 
requêtes. 

Zonage de la propriété 
située aux 1730-1736, 
rue Fleury Est 
(deuxième étage) 
droits acquis - modifi
cation du zonage. 

Congédiement de 
l'aumônier de 
l'Association des pom
piers de Montréal. 
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Mme Marie-Andrée 
Thollon 

Mme St-Arnaud Partenariat avec les 
organismes communau
taires. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Théorêt 

Mme Fotopulos 

M. Boskey 

M. Prescott 

M. Bourque 

Mme Eloyan et 
M. Goyer 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque 

Privatisation de l'eau po
table - augmentation des 
coûts de l'eau. 

Modification du règlement 
d'urbanisme relative au 
métier de coiffeur. 

Départ de sièges sociaux 
d'entreprises (Zellers) 
impacts sur l'industrie de 
la mode. 

Sort du Manoir Hunt situé 
à proximité de l'hôpital 
Sainte-Justine. 

Constats d'infractions à la 
loi relative au financement 
des partis politiques émis 
par le DGE à Vision 
Montréal. 

À l'expiration du délai imparti par le Règlement sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du conseil et de ses commissions (R. R. V. M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre 
les autres intervenants inscrits. 

Un débat s'engage. Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C096 00741 à C096 00745 
Articles 6.1 à 6.5 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
• 
• 
• 
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le rapport du comité exécutif et les 
projets de règlement relatifs aux articles 6.1 à 6.5 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Rotrand s'opposant à la réunion de ces articles de l'ordre du o jour, un débat s'engage. 

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

À 15 h, le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 15 h 10, le conseil reprend l 'étude de l 'ordre du jour. 

Le conseiller Rotrand retire son opposition à la réunion desdits articles de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion de réunion des articles 6.1 à 6.5 
de l'ordre du jour adoptée . 

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

Il est 

(Pour rapport et projets de règlement, 
voir dossiers C096 00741 à C096 00745) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

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

Un débat s'engage. 

Le conseil1er Lemay dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00746 
Article 7. 1 Le président de l' assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00746) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00747 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00747) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00748 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00748) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00749 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00749) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00750 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des • 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00750) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, 

Prégent, Melançon, Lorrain, Côté, Lemay, Belleli, Beauchamp, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Polcaro, Deraspe, 
Beauregard, Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, Charron, 
Lebeau, Charbonneau, Paul, Boskey, Searle et Gagnon (30) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères St-Martin, Samson, Lavallée, Daviau, Théorêt, 

Roy, Fotopulos, Rotrand, Prescott et Sévigny (l0) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère St-Arnaud et les conseillers Parent et Chadirdjian entrent dans la 
salle des délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et 
interviennent pour signaler que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette motion. 

C096 00751 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00751) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00752 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00752) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00753 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00753) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00754 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00754) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 

C096 00755 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00755) • 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et le conseiller Lavallée inscrivent leur dissidence. 

À 17 h 04, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 avril 1996 

Séance tenue le MARDI, 16 avril 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
de l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Prégent, Côté, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Samson, 
Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Parent, Deschamps, 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Melançon, 
Lorrain, Laramée, Lemay, St-Arnaud, Boucher, Lachance, Le Duc, Charron, 
Lebeau, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, et Pre scott arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Gagnier, Deraspe, Malépart, De Michele, Georgoulis et Applebaum. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

D'étudier immédiatement l'article 12.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00756 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00756) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 
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Que le conseil se transforme en comité plénier afin de procéder à l'étude de ce 
dossier. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette dernière motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Searle (5) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Prégent, Melançon, 
Lorrain, Laramée, Côté, Lemay, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, 
Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul et Gagnon (30) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

La conseillère St-Arnaud et le conseiller Zajdel entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et interviennent 
pour signaler que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient voté 
contre cette motion. 

Le débat reprend. 

À la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Eloyan, il est procédé à 
un vote enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, 

Prégent, Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, Lemay, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, 
Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chardirdjian, Bissonnette, 
Parent, Le Duc, Deschamps, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Searle, Gagnon et St-Arnaud (38) 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de l'article 12.2 de 
l'ordre du jour adoptée à l'unanimité. 

C096 00757 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00757) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

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

C096 00758 à C096 00762 
Articles 11. 1 à 11. 5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles Il. 1 à Il.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00758 à C096 00762) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11. 3 et 11. 5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 11. 5 

de l'ordre du jour. 

C096 00763 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00763) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00764 à C096 00771 
Articles 13. 1 à 13.8 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif 
relatifs aux articles 13.1 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00764 à C096 00771) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00772 à C096 00779 
Articles 14.1, 14.2 et 14.4 à 14.9 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif • 
relatifs aux articles 14.1, 14.2 et 14.4 à 14.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00772 à C096 00779) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.2, 14.8, 14.9, 14.1, 14.7, 14.4 et 14.5 
de l'ordre du jour. 

Le conseiller Zajdel dépose un document concernant l'article 14.4 de l'ordre 
du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Fotopulos, Daviau et Théorêt inscrivent leur 
dissidence sur les articles 14.1 a) et 14.9. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur les 
articles 14.1 a), 14.7 et 14.9 de l'ordre du jour. 

C096 00780 
Article 14.3 

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

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement le chapitre 8 de l'ordre du jour complémentaire. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00781 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00781) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00782 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00782) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00783 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00783) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00784 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

el 
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(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00784) 

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

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

Le conseiller Boskey dépose un document. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00785 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00785) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 18 avril 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 avril 1996 

Séance tenue le JEUDI, 18 avril 1996, à 14h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, 
Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, 
Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Parent, 
Deschamps, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers Deraspe, Le Duc, Théorêt et Gagnon 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Malépart et les conseillers Gagnier, 
De Michele et Georgoulis. 

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

Question de: 

M. David Schuilenburg 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Sylvie Vergne 

M. Roméo Giguère 

M. Prégent 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

Écroulement d'un mur sur 
la rue Notre-Dame. 

Questions sociales - parte
nariat. 

Aménagement du parc de 
l'École Bancroft - remise 
d'un document au maire. 

Chiens dans les parcs. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions, le président 
de l'assemblée la déclare close. 

o ~ 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres 
du conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseil
ler-ère concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: Sujet: 

M. Lavallée M. Bourque Privatisation du réseau 
d'aqueduc. 

M. Sévigny Mme Lorrain Informatisation des biblio-
thèques. 

M. Rotrand Mme Eloyan Maison de l'Arbre. 

M. Prescott M. Bourque Fardeau fiscal suite à la 
privatisation. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et 
de ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Tamburello 
Appuyé par le conseiller Boucher 

De prolonger cette période de questions afin d'entendre les deux autres membres 
du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Lorrain M. Théorêt Bail - stationnement incita
tif. 

M. Tamburello M. Lavallée Enquête sur le Centre de tri 
et d'élimination des dé
chets. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres 
du conseil. 

Le conseiller Melançon, membre du comité exécutif, dépose les documents 
suivants: 

Il est 

«Les voies cyclables de Montréal - orientations et plan d'action 1996-1998». 

Document relatif à la présentation de la Ville de Montréal aux audiences 
publiques sur le droit des services maritimes du comité permanent des pêches et 
océans, à Ottawa. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 14.3 de l'ordre du jour. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • 
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C096 00780 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00780) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseiller Lavallée et les conseillères Daviau et Roy inscrivent leur dissidence. 

C096 00726 
Article 2.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée . 

C096 00732 
Article 3.6 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 00819 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00819) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Fotopulos et Roy inscrivent leur 
dissidence. 

C096 00820 à C096 00822 
Articles 3.7 à 3.9 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 3.7 à 3.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00820 à C096 00822) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 3.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00823 à C096 00835 
Articles 4.8 à 4.20 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.8 à 4.20 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

jour. 

(Pour rapports voir dossiers C096 00823 à C096 00835) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.9, 4.11, 4.12, 4.10 et 4.16 de l'ordre du 

À 17 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

.'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
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De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 15. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L' ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. -:::-e=.?~ 
LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 15 avril 1996 

Séance tenue le JEUDI, 18 avril 1996, à 19 h 20 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Prégent, 
Melançon, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Tamburello, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Parent, 
Charron, Lebeau, Charbonneau, Lavallée, Théorêt, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Sévigny et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, Zajdel, 
Lorrain, Bélanger, Boucher, Lachance, Deraspe, Le Duc, Deschamps, Paul, Daviau, 
Pre scott et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Gagnier, Malépart, De Michele, Georgoulis, Roy et Applebaum. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil reprend l'étude des articles 4.8 à 4.20 de l'ordre du jour. 

Le débat reprend sur l'article 4.16 de l'ordre du jour. 

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

De retourner au comité exécutif le dossier correspondant à l'article 4 .16 de 
l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Un débat s'engage sur les articles 4.13, 4 .18, 4.17 et 4 .20 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude du dossier 
correspondant à l'article 4.20 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Le président de l'assemblée déclare les rapports du comité exécutif correspondant 
aux articles 4 .8 à 4. 15 et 4. 17 à 4. 19 de l'ordre du jour adoptés. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau et Théorêt inscrivent leur dissidence sur les 
articles 4.11 et 4.12 de l'ordre du jour. 
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Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 4.12 de 
l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De consentir, en confonnité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 14.19 de l'ordre du jour, une motion d'urgence à l'effet de souligner le 
cinquantième anniversaire de l'arrivée du premier joueur noir dans les ligues majeures 
de baseball. 

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

C096 00836 
Article 6.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00836) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny, Théorêt et Daviau inscrivent leur 
dissidence . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C096 00837 
Article 6.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00837) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Daviau et Théorêt 
dissidence. 

, . 

• 
• 
• 

inscrivent leur 

• 
• 
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C096 00838 
Article 6.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00838) 

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

Il est 

Il est 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion rejetée. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 00839 
Article 6.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00839) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00840 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 00840) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00841 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00841) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00842 à C096 00845 
Articles 11. 6 à 11. 9 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles Il.6 à Il.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00842 à C096 00845) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11. 7 à 11. 9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00846 à C096 00864 
Articles 12.3 à 12.21 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12.3 à 12.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00846 à C096 00864) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.6, 12.20, 12.5, 12.11, 12 .17, 12.14, 12.15 
et 12.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et le conseiller Théorêt inscrivent leur dissidence sur les 
articles 12.6, 12.10, 12.11 et 12 .15 de l'ordre du jour. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur les articles 12.5 
et 12.15 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence sur l'article 12.15 de l'ordre du jour. 

C096 00865 
Article 12.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00865) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier la rubrique de l'ordre du jour en remplaçant le montant de 225 000 
$ par celui de 282 744 $. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et les conseillers Théorêt, Boskey, Rotrand et Sévigny 
inscrivent leur dissidence . 

C096 00866 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00866) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00867 
Article 14. IOLe président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00867) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00868 à C096 00875 
Articles 14.11 à 14.18 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.11 à 14.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 00868 à C096 00875) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00835 
Article 4.20 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

La conseillère Daviau et les conseillers Théorêt, Boskey et Rotrand inscrivent leur 
dissidence . 

C096 00838 
Article 6.8 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 

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

précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. • 
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Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 00876 
Article 14.19 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par les conseillers Charron, Chadirdjian et Rotrand 

Que le conseil municipal souligne, en ce jour du 18 avril 1996, le cinquantième 
anniversaire de l'arrivée de Jackie Robinson, premier joueur noir à jouer dans les ligues 
majeures de baseball' au sein de l'équipe des Royals. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00877 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
19 730 540,74 $ pour dépenses en capital.» 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00878 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
6 441 862,33 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU) .» 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 00879 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 017 337,00 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à 
apporter au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal.» 

Il est 

levée. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 23 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 25 AVRIL 1996 

À 14 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 22 avril 1996. 

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

du comité exécutif, pour le jeudi 25 avril 1996, à 14 h, dans la salle du conseil de 

l 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents . 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 15 avril 1996. 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oU! 

- 4.1 -

Reconstruction du viaduc de la rue N otre-Dame, 
entre les rues Berri et Montcalm. 
(38) (960047587) 

- CHAPITRES 5 À 11 -

AUCUN DOSSIER 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

PRIX / $ 

Entreprises Bon 
Conseil Ltée 

7494989 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

oU! 

oU! 

oU! 

- 12.1 -

Travaux relatifs à divers projets 
d'éclairage dans le Vieux-Montréal. 
(960045129) 

- 12.2 -

Réalisation de documents et surveillance 
des travaux d'aménagement de l'écran 
anti-bruit le long de l'autoroute 15 Nord, 
entre le boulevard Henri-Bourassa et le 
pont Médéric-Martin (prolongation de la 
convention) . 
(960029103) 

- 12.3 -

Réalisation des plans et devis, documents 
d'appels d'offres et surveillance des 
travaux relativement à divers projets 
d'éclairage, de signalisation lumineuse et 
de feux de circulation. 
(960041347) 

- CHAPITRE 13 -

AUCUN DOSSIER 

PRIX / $ 

Groupe-conseil 
Tredec Inc. 

95000 

Dessau 
Environnement et 

Aménagement Inc. 

10 281,60 
(dépense 

supplémentaire) 

Bouthillette, Parizeau 
& Associés Inc. 

150000 

193 

Archives de la Ville de Montréal



194 • - 14 -

DIVERS • - 14.1 -

Résiliation de 71 contrats d'enlèvement et de transport des déchets et autres objets (1995- • 
1998). 
(960053104) 

- 14.2 - • 

Nomination du conseiller Paolo Tamburello à titre de membre de la Commission de 
l'administration et des services aux citoyens, en remplacement de la conseillère Marie • 
Lebeau. 
(960051621 ) 

• 
- 15 - • 

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL • 
- 15.1 - • Rapports des commissions 

et comités du conseil 

• - 15.2 -

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

du conseil 

• - 15.3 -

Mandats d'étude aux • commissions ou comités 
du conseil 

• 
- 16 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS • 
• 

- 17 - • ',~ . ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

e! • 
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- 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 7 dossiers. 

~greffier, 

195 

Archives de la Ville de Montréal



196 -- • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 avril 1996 

Séance tenue le JEUDI, 25 avril 1996, à 14 h 08 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Capparelli, Zajdel, 
Prégent, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Bissonnette, Malépart, Parent, Deschamps , Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, 
Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, 
Applebaum, Searle et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Melançon, 
Lorrain, Lemay, Bélanger, Chadirdjian, Le Duc et Georgoulis arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
conseiller De Michele. 

Le maire Bourque, la conseillère Coutu et le 

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

Question de: 

Mme Patricia Métivier 

Mme Danielle Monfette 

Mme Joanabbey Sack 

Mme Sarah Humphrey 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Henri Padulo 

M. Lavallée 

Mme Lorrain 

Mme Lorrain 

Mme Lorrain 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

Récrimination à l'endroit 
du conseiller Lavallée. 

Justification des coupures 
dans les bibliothèques. 

Fermeture des bibliothèques 
les fins de semaine avant la 
fin de l 'année scolaire. 

Même sujet que ci-dessus. 

Enquête sur Vision-Mon
tréal. 

Problème de zonage sur la 
rue Saint -Zotique. 
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M. Louis Poisson Mme Lorrain Problème d'informatique à 
la bibliothèque Georges
Vanier - dépôt d'un docu
ment. 

• 
• 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le • 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le conseil souligne la présence, dans la tribune réservée au public, de madame 
Danielle Auroi, adjointe au Maire, chargée de la Démocratie Participative et du Cadre 
de Vie à la Ville de Clermont-Ferrand en France. 

• 
• 

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

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Daviau 

M. Pre scott 

M. Applebaum 

Mme Fotopulos 

Mme Belleli 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan et 
Mme St-Arnaud 

Mme St-Arnaud 

Mme Eloyan 

Mme Lorrain 

M . Boucher 

Détails du voyage du maire 
à Tokyo. 

Mémo adressé aux mem
bres du conseil, membres 
de Vision Montréal, sur 
des projets ponctuels de 
subventions - dépôt du mé-
mo. 

• 
Mémo adressé aux mem
bres du Conseil, membres 
de Vision Montréal, sur du 
papier lettre de la Ville. 

Ouverture des camps de 
vacances de la Ville. 

Situation des bibliothèques. 

Utilisation de document de 
travail des Commissions 
permanentes dans les jour
naux. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et 
de ses commissions (R.R. V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Charbonneau dépose une pétition signée par 1484 personnes en 
faveur de la construction d'une piscine intérieure à l'école secondaire Polyvalente Louis 
Riel, 5850, avenue de Carignan. 

La conseillère Beauregard dépose une pétition signée par 420 citoyens appuyant 
les marchands de la rue de Bellechasse qui demandent de la verdure et l'installation de 
lampadaires sur cette rue. 

C096 00917 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 15 avril 1996. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h 30, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre l'assemblée pour quelques minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h 45, le conseil reprend sa séance. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 et 3 de l'ordre du jour. 
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C096 00918 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à • 
la reconstruction du viaduc de la rue Notre-Dame, entre les rues Berri et Montcalm. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 11 de l'ordre du jour. 

C096 00919 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 00919) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00920 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00920) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 00921 

• 
• 
• 

Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00921) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
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Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 13 de l'ordre du jour. 

C096 00922 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 00922) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Théorêt, Fotopulos, Boskey et 
Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De reformuler la version anglaise de l'article 14.1 de l'ordre du jour comme suit: 

«Cancellation of 71 waste collection and transport contracts (1995-1998).» 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 00923 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

(Pour rapport voir dossier C096 00923) 

Il est Proposé par le maire suppléant Lemay 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le conseiller Paolo Tamburello, à titre de membre de la Commission 
de l'administration et des services aux citoyens, en remplacement de la conseillère Marie 

Lebeau. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports des commissions et comités 

du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à un rapport d'une commission ou d'un comité du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Mandats d'étude aux commissions 
ou comités du conseil». 

Aucun mandat n'est donné. 

C096 00924 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
246 693, 16 $ pour dépenses en capital»; 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
7 586 400 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU). 

Il est 
Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De retirer ce projet de règlement de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 16 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est 
levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~ 
LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 13 MAI 1996 

À 19 b 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 9 mai 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 13 mai 1996, à 19 b, dans la salle du conseil de 

l 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

o 'JL 
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1996. 

ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 15 et 25 avril 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 3.1 -

oui Reconstruction de trottoirs , là où requis, sur Pavage C.S .F . 
diverses rues (PRR 1996 - groupe III). Inc. 
(SP 8262) 
(960048962) 739560 

- 3.2 -

OUi Reconstruction de trottoirs, là où requis , sur B.P. Asphalte 
diverses rues (PRR 1996 - groupe C). Inc. 
(SP 8257) 
(960044102) 734 913 

- 3.3 -

OUI Reconstruction de trottoirs , là où requis, sur Les Pavages 
diverses rues (PRR 1996 - groupe V). North State Inc. 
(SP 8269) 
(960053919) 618 680,10 

- 3.4 -

OUI Reconstruction de trottoirs , là où requis, sur B.P. Asphalte 
diverses rues (PRR 1996 - groupe D). Inc. 

(SP 8258) 
(960045277) 660890,50 

- 3.5 -

OUI Reconstruction de trottoirs , là où requis, sur Mivela 
diverses rues (PRR 1996 - groupe 1). Construction inc. 

(SP 8256) 
(960044618) 869965 

- 3.6 -

OUI Reconstruction de trottoirs , là où requis, sur Asphalte Inter-
diverses rues (PRR 1996 - groupe IV). Canada inc. 

(SP 8267) 
(960052914) 719000 
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OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

oui 

oui 

oui 
(surplus 

contractuel) 

oui 

- 4.1 -

Travaux de déplacement hors rue des poteaux et 
fils aériens sur les rues de Bordeaux, Cartier, 
Chabot et sur l'avenue Papineau . 
(10) (960046076) 

- 4 .2 -

Reconstruction du viaduc de la rue Notre-Dame, 
entre les rues Berri et Montcalm. 
(38) (960047587) 

- 4.3 -

Réfections diverses à l'usine Charles-J. Des 
Baillets. 
(SP 9540) 
(960051137) 

- 4.4 -

Travaux contingents et complémentaires aux 
travaux de mise aux normes au poste d'essence 
nO 9 situé au 1300, rue des Carrières. 
(15) (960055517) 

- 4 .5 -

Réfection de huit courts de tennis au parc 
Beaubien. 
(16) (960049255) 

- CHAPITRES 5 À 7 -

AUCUN DOSSIER 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

963 513 

Entreprises Bon 
Conseil Ltée 

7494989 

Verdi 
Construction Ltée 

216790 

Construction 
Morival ltée 

63 855,55 
(dépense 

additionnelle) 

Les Pavages 
Dorval Inc. 

110 193,80 

• 
• 
• 
• 
• 
• --, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

\t • 
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- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement autorisant la modification et l'occupation des bâtiments situés aux 1315 et 1345, 
rue de Bellechasse. 
(15) (950012827) 

- 8.2 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Projet d'intervention auprès des mineurs 
prostitués P.I.A.M.P. , du rez-de-chaussée du bâtiment portant les numéros 4215, 4217, 
4219 et 4221, de la rue Marquette. 
(22) (950072195) 

- 8.3 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., c. U-1). 
(33) (950234144) 

- 8.4 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (R.R.V.M. , c. U-1) . 
(33) (960012400) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture d'une parcelle de terrain comme parc située à l'ouest de la rue 
Gilford et au nord-est de l'avenue Henri-Julien, à Montréal. 
(24) (960053997) 

- 9.2 -

Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur 
patrimoniale. 
(960035513) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé à l'intersection nord-ouest des avenues 
Blaise-Pascal et Alfred-Laurence. 
(47) (960030781) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Mme Antonietta 
Monaco et al. 

30010 

o â 
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- 10.2 -

Emplacement situé au nord-est de l'avenue André-Grasset et 
au sud-est de la rue Legendre. 
(4) (960015379) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Caisse populaire 
Desjardins du 

Domaine Saint
Sulpice 

115 000 

Renouvellement, pour la période du 1 er avril 1996 au 31 mars 1998, du bail par lequel la 
Ville loue à la Communauté Hellénique de Montréal, le bâtiment portant le numéro 821, 
avenue Ogilvy, moyennant un loyer annuel de 2 500 $ pour la période du 1er avril 1996 
au 31 mars 1997 et de 3 000 $, pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. 
(13) (960045750) 

- 11.2 -

Projet de convention entre Mediacom inc. et la Ville permettant le maintien de structures 
de publicité extérieures sur divers terrains appartenant à la Ville, pour une période de cinq 
ans à compter du 1er juillet 1995, moyennant un loyer d'environ 67 250 $ pour la première 
année. 
(950263058) 

- 11.3 -

a) Modification du contrat d'emphytéose entre la Ville et Hervé Pomerleau Inc. relatif à 
un terrain situé au nord-ouest du boulevard Perras et au nord-est du boulevard Rodolphe- , 
Forget, aux fins de la construction d'une bibliothèque municipale, en réduisant la 
superficie du terrain et en modifiant la date de fin de l'emphytéose; 

b) Modification du bail par lequel la Ville loue de Hervé Pomerleau Inc. une partie de la 
bâtisse située au 9001, boulevard Perras en remplaçant les dates de début et de fin du bail 
et le nom du locateur. 
(48) (950267623) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Fûts et consoles en acier galvanisé. 
(960044722) 

- 13 .1 -

- 13.2 -

Impression du Répertoire des activités et des 
services de la Ville de Montréal. 
(960042630) 

Bacs roulants (virement de crédits). 
(960042928) 

- 13 .3 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Lampadaires Feralux inc. 

146 574,02 

Imprimerie Transcontinentale inc. 

344 352,75 

IPL Inc. 
212469,10 

Gestions Bristar inc. 
4415,75 

Prêt par la Ville à la Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart, pour une durée de 
3 ans, de locaux dans le Centre Jean-Claude-Malépart, 2633, rue Ontario Est; versement 
à cet organisme d'une somme maximale de 66 012,60 $ en 1996 pour l'entretien des lieux, 
et d'une somme maximale de 150 000 $ à titre de contribution financière pour 1996. 
(39) (960051344) 

- 14.2 -

Soutien financier totalisant 122 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais (promotion 
en matière de patrimoine) : 

· Communauté sépharade du Québec 
· La Société historique de Montréal 
· Musée McCord d'histoire canadienne 
· Maison St-Gabriel 
· Société du musée d'archéologie et d'histoire de 

Montréal-Pointe-à-Callière 
· Centre Canadien d'Architecture 
· Le Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal ttée du Château Ramezay 

4 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

5 000 $ 
10 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 
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· L'Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve 
· La Corporation de la Maison du Pressoir 
· Phonothèque québécoise - Musée du son 
· Musée David M. Stewart 
· Centre de la montagne inc. 
· Écomusée de la Maison du fier-monde 
· Fondation Héritage Montréal 
· Musée Black Watch (RHR) of Canada 

Regimental Museum 
(960057458) 

- 14.3 -

Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante. 
(960056475) 

- 14.4 -

8000 $ 
7000 $ 
8000 $ 

10 000 $ 
8000 $ 

10 000 $ 
9000 $ 

2000 $ 

Virement de crédits de 500 000 $ afin de pourvoir au financement du projet de 
réaménagement de la salle Écosphère du Biodôme, et ajustements totalisant 100 000 $ au 
budget de l'exercice 1996 du Fonds des équipements scientifiques. 
(960053425) 

- 14.5 -

Transfert du domaine public, à des fins de rue et de ruelle, au domaine public, à des fins 
de parc, d'une partie de la rue Saint-Christophe, au sud de la rue Sherbrooke. 
(38) (950040334) 

- 14.6 -

Transfert du domaine privé au domaine public de la Ville, à des fins de rue et de parc, de 
deux emplacements situés au nord-est de l'avenue Pierre-Baillargeon et au nord-ouest du 
boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de l'avenue Pierre-Baillargeon et au sud-est 
du boulevard Perras (emplacements 52-10 et 52-11 de l'opération «Habiter Montréal»). 
(48) (950220756) 

- 14.7 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V . M., c. C-ll): 

a) 4423-4425-4427, avenue des Érables. 
(21) (960030655) 

b) 4665-4667-4669, avenue de l'Esplanade. 
(24) (960042157) 

c) 4271-4273-4275, avenue de l'Esplanade. 
(25) (960032747) 

d) 3704-3706-3708, rue Drolet. 
(25) (960034002) 

e) 4439-4441, avenue Melrose. 
(31) (960029066) 

- 14.8 -

Contribution financière de 50 000 $, pour l'année 1996, à l'Institut de recherche en 
biologie végétale. 
(960011243) 

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

Contribution financière de 1 000 $ à la Fondation québécoise des jeunes associés en 
éducation pour un projet visant à prévenir le décrochage scolaire chez les jeunes. 
(960046973) 

-14.10-

Soutien [mancier totalisant 220 000 $ aux 18 organismes culturels ci-dessous , dans le cadre 
du Programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais (mise 
en marché des entreprises culturelles) : 

· Société des directeurs de musées montréalais 
· Quebec Drama Federation 
· Les Ballets jazz de Montréal 
· Saison Jazz 
· La Société du centre Pierre-Péladeau 
· Théâtre de la manufacture 
· Danse-Cité 
· Tangente 
· Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 
· Fondation des arts et métiers d'art du Québec 
· Orchestre de chambre 1 Musici de Montréal 
· Théâtre La chapelle 
· Vox Populi Centre de production et de diffusion de la photographie 
· L'Ensemble Arion . 
· Productions Ciel Variable 
· Théâtre de l'Opsis 
· Atelier Sculpt 
· Société du musée d'archéologie et d'histoire de 

Montréal-Pointe-à-Callière 
(960060357) 

- 14.11 -

20000 $ 
20000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
13 000 $ 
13 000 $ 
12000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10000 $ 
10000 $ 
8000 $ 
8000 $ 

6000 $ 

Transfert du domaine privé de la Ville au domaine public de la Ville , à des fins de ruelle , 
de certains lots situés à l'ouest de la rue Frank -Selke et au sud de la rue Le Ber. 
(37) (960043255) 

- 14.12 -

o Octroi d'une «Bourse Designer montréalais SIDIM» au montant de 5 000 $ pour 
récompenser l'excellence d'un designer industriel ou d 'intérieur montréalais en 1996. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

(960038253) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 
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- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 42 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 13 MAI 1996 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

- 2.1 -

Construction d'une conduite d'eau en béton armé 
de 900 mm de diamètre dans les avenues Bourret 
et Trans-Island . 
(SP 9543) 
(27, 30) (960054567) 

- 2.2 -

Construction d 'un égout combiné, d'une conduite 
d'eau secondaire, d'un pavage et des trottoirs, 
côté nord , là où requis , dans le boulevard 
Maurice-Duplessis, d'un point à l'ouest de 
l'avenue Pierre-Baillargeon. 
(SP 8274) 
(48) (960057436) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX/$ 

Construction 
Garnier Ltée 

2 189 734 

Construction 
ATA Inc. 

258 772,10 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 3.7 -

OUi Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur Mivela 
diverses rues (PRR 1996 - groupe VI). Construction Inc. 
(SP 8272) 
(960054947) 608 925 

o Q 

213 

Archives de la Ville de Montréal



214 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

OUI 

- 3.8 -

Pulvérisation et stabilisation de chaussées 
d'asphalte, pose de revêtement bitumineux, et 
reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1996 - contrat 2). 
(SP 8270) 
(960057012) 

- 3.9 -

Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
diverses rues (PRR 1996 - groupe VII). 
(SP 8277) 
(960055366) 

-3.10-

Pose d'une surface d'usure sur la rue Frédérick
Olmsted, l'avenue Primat-Paré, la rue André
Michaux et sur la 5e Rue; construction d'un 
trottoir et de conduits souterrains d'éclairage sur 
l'avenue Primat-Paré, la rue André-Michaux et 
la 5e Rue; construction d'une bordure sur la 
5e Rue. 
(SP 8264) 
(51) (960054693) 

-3.11-

Construction d'un pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur le boulevard 
Perras. 
(SP 8266) 
(48, 51) (960055894) 

- 3.12 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains aux intersections des rues 
Peel et Lagauchetière, et des rues Peel et Saint
Jacques, ainsi que dans l'emprise des rues Saint
Antoine, de la Montagne et Stanley. 
(26) (960055148) 

- 3.13 -

Construction 
Soter Inc. 

994646,20 

Pavages A.T.G. 
Inc. 

536093,25 

Construction 
Soter Inc. 

113 173,01 

Construction 
Soter Inc. 

457 389,84 

Construction 
N.R.C.Inc. 

2038 832,61 

Construction d'un pavage, d'une bordure et de Les Constructions 
conduits souterrains d'éclairage sur la Bercan Ltée 
83e Avenue; construction d'un pavage, de 
trottoirs et de conduits souterrains d'éclairage sur 89 432,50 
la rue Bellerive. 
(51) (960058903) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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oui 

oUl 

OUl 

oui 

- 3.14 -

Therrnorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf, et reconstruction des 
trottoirs et des bordures, là où requis, sur 
diverses rues (PRR 1996 - contrat 2). 
(SP 8278) 
(960058394) 

- 3.15 -

Travaux de planage, pose de revêtement 
asphaltique et reconstruction de trottoirs, là où 
requis, sur diverses rues (PRR 1996 - contrat 2). 
(SP 8268) 
(960055089) 

- 3.16 -

Therrnorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des 
trottoirs et des bordures, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1996 - contrat 1). 
(SP 8263) 
(960047875) 

-3.17-

Pulvérisation et stabilisation de chaussées 
d'asphalte, pose de revêtement bitumineux et 
reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1996 - contrat 3). 
(960057827) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

oui 

- 4.6 -

Réfection des verrières du Centre sportif Claude
Robillard. 
(4) (960052361) 

- 4.7 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils aériens 
sur les rues Messier et Parthenais. 
(21) (960053643) 

Construction 
Soter Inc. 

2069 833 

Sintra Inc. 

2571 022,65 

Les Entreprises 
Nord 

Construction 
(1962) Inc. 

1 570 585 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

848 156,40 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

1 312 761,40 

251 985 
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oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 4.8 -

Déplacement hors rue des poteaux et fils aériens 
sur les rues de Rouen et Messier. 
(39) (960052903) 

- 4.9 -

53 534 

Réfection des approches du tunnel Saint-Rémi. Mole 
(SP 8265) Construction Inc. 
(35, 36) (960060449) 

- 4.10 -

Construction de débarcadères de la balade du 
Jardin botanique. 
(960061282) 

- 4.11 -

Projet d'aménagement paysager phase 1 au 
pourtour du bâtiment administratif du Jardin 
botanique. 
(SP 6637) 
(960064988) 

- 4.12 -

Élaboration des plans et devis et surveillance des 
travaux pour le projet d'aménagement de la 
Place du Métro Mont-Royal. 
(960056121) 

- 5 -

3 188 500 

266000 

Entreprises 
Daniel Robert 

Inc. 

95442 

31 903,48 

VOTE DE CRÉDITS 

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET VENDEUR 

non 

- 5.1 -

Lisière de terrain située au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke Est et au nord-est de la rue Arthur
Généreux. 
(50) (950073031) 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Compagnie du 
Cimetière du 
Mont-Royal 

5000~ 

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

non 

- 5.2 -

Emplacement avec la bâtisse dessus érigée 
portant le numéro 5221, rue Angers, à des fins 
industrielles. 
(35) (960026382) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Jacques Hervieux 
et 

Thérèse Boudreau 

76000 

Règlement modifiant le Règlement d 'urbanisme (R.R. V.M., c. U-1). 
(51) (960046054) 

- 6.2 -

o Projet d'acte par lequel la Ville vend au Groupe immobilier N.J.M. Inc. un emplacement 
situé du côté est de la 81e Avenue, au sud de la rue Sherbrooke, pour le prix de 19 111 $. 
(51) (960030792) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.5 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de modification et 
d'occupation du bâtiment situé au 85 de la rue Saint-Paul Ouest, dans le Vieux-Montréal 
(7210). 
(38) (960020016) 

- 8.6 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (R. R. V. M., c. U -1) . 
(960035155) 

- 8.7 -

Règlement sur l'occupation, par l'Oeuvre de Dieu Inc., du bâtiment portant les numéros 
5637 et 5639 de la rue Plantagenet, au sud du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(27) (960019586) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.3 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Catherine, entre 
la 16e Avenue et la Ir Avenue, à Montréal. 
(49) (960060379) 

~ 
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- 9.4 -

Règlement sur les subventions à la rénovation résidentielle. 
(960055931) 

- 9.5 -

Règlement autorisant un emprunt de 7 192 000 $ pour le remplacement de véhicules de 
la Ville. 
(960053665) 

- 9.6 -

Règlement autorisant la modification d'une entente intermunicipale concernant le 
réaménagement de la partie du boulevard Henri-Bourassa situé entre l'autoroute 40 à l'est 
et le boulevard Langelier à l'ouest, entre la Ville de Montréal et les Villes d'Anjou, de 
Montréal-Est et de Montréal-Nord. 
(960063020) 

- 9.7 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier de 1996) (95-242, 
modifié). 
(960061477) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.4-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de M. Louis Dussault, 
chef du protocole et de l'accueil au Service du secrétariat administratif, au ministère des 
Relations internationales, pour agir à titre de conseiller en matière de protocole pour la 
période du 1er avril au 31 décembre 1996. 
(960047370) 

- 11.5-

Projet d'entente de collaboration avec les Ateliers Les recycleurs Inc. pour le 
développement d'un programme de récupération en vue du réemploi et du recyclage de 
vêtements et de textiles. 
(960063271) 

- 11.6 -

Projet de convention entre la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal 
(SIMPA) et la Ville pour l'administration de certains programmes de l'entente entre la 
Ville et le ministère de la Culture et des Communications sur le développement culturel 
1995-1999. 
(960064852) 

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

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

non 

non 

- 12.1 -

Surveillance des travaux de construction et 
suivi et analyse des résultats pour le 
programme de recouvrement final 
(phase 1), relativement aux planches 
d'essai 1, 2 et 3 au Complexe environ
nemental de St-Michel. 
(7) (960061385) 

- 12.2 -

Préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux de construction de 
l'étagement Henri-Bourassa / Albert
Hudon (modifications à la convention). 
(960062416) 

- 12.3 -

Installation d'une signalisation touristique 
pour le Jardin botanique et le Biodôme, 
pour les années 1996 à 1998. 
(960030563) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Fondatec Inc. 

154950,76 

Consortium Cima, 
Dessau, Soprin 

1 003 000 
(Surplus contractuel) 

Société québécoise de 
promotion touristique 

43 671,03 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Hypochlorite de sodium. 
(960056604 ) 

Deux camions «atelier mobile». 
(960042917) 

- 13.4 -

- 13.5 -

PRIX / $ 

Lavo Ltée 
98046,88 

Groupe Cam-J Inc. 
15 736,96 

Les Ateliers Lafleur inc. 

249538,66 
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- 13.6 -

5 châssis de camion et boîtes d'aluminium de 
14 pieds. 
(960049370) 

Bacs de récupération. 
(960052774) 

- 13.7 -

- 13.8 -

Laval Hino Inc. 

442273,20 

Kaufel Manufacture Ltée 
246416,29 

IPL Inc. 
139025,10 

Béton pré-mélangé et remblai sans retrait. 
(960052327) 

Demix Béton, Division de Ciment
St-Laurent (Indépendant) Inc. 

1 504473,79 

Lafarge Canada Inc. 

1 672255,44 

- 14 -

DIVERS 

- 14.13 -

Soutien financier totalisant 379 225 $ aux 12 organismes communautaires suivants 
dispensant des services d'accueil et de référence aux personnes itinérantes: 

· Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 
· L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme Inc. 
· Le Bon Dieu dans la rue, organisation pour jeunes adultes 
· Accueil Bonneau inc. 
· La Fondation de refuge pour femmes Chez Doris Inc. 
· Centre de soir Denise Massé 
· La Maison des amis du plateau Mont-Royal Inc. 
· Anglican Church of Canada Diocese of Montreal 
· Centre de jour de St.James 
· Impact - groupe d'aide en santé mentale 
· Refuge des jeunes de Montréal 
· Spectre de rue Inc. 
· Accueil Bonneau Inc. 
· La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris Inc. 
· Centre de soir Denise Massé 
(10, 21, 22, 26, 36, 38) 
(960056671) 

-14.14-

30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
30000 $ 
4600 $ 
6825 $ 
7800 $ 

Soutien financier supplémentaire de 35 000 $ à Les Francofolies de Montréal Inc. et 
addenda au protocole d'entente à cette fin. 
(960065422) 

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

-14.15-

Transfert du domaine public de la Ville, à des [ms de parc, au domaine public de la Ville, • 
à des fIns de rue, de certains terrains longeant l'avenue Atwater, entre les rues Centre et 

Saint-Patrick. f\ \\ J 

(37) (960054648) V • 
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o 
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- 14.16 -

Transfert du domaine public de la Ville, à des fms de parc, au domaine public de la Ville, 
à des fins de rue, d'un emplacement situé dans le prolongement de la rue Bellerive à 
l'ouest de la 92e Avenue. 
(51) (960043211) 

- 14.17 -

Soutien financier totalisant 44 000 $ aux organismes suivantes, dans le cadre du 
programme de soutien aux activités d'animation du Vieux-Montréal: 

· Association des commerçants du Vieux-Montréal Ouest 
· L'Ensemble Claude-Gervaise 
· Musée David M. Stewart 
· Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière 

· Théâtre de la Source 
(960060900) 

-14.18-

10 000 $ 
6000 $ 

10 000 $ 

8000 $ 
10 000 $ 

Transfert du domaine privé de la Ville au domaine public de la Ville , à des fins de parc, 
d 'un emplacement situé à l'est de la rue Moreau, au nord de la rue de Rouen. 
(40) (960005165) 

-14.19-

Transfert du domaine public de la Ville, à des fins de rue, au domaine public de la Ville, 
à des fins de parc, d'un emplacement situé dans le prolongement ouest de la rue Deville 
au Centre de tri et d'élimination des déchets (CTED). 
(7) (960015483) 

- 14.20 -

Contributions financières totalisant 600 847,91 $ à 27 organismes partenaires dans le cadre 
de la réalisation des activités de loisir et des clubs de vacances, pour l'année 1996, et à 
Sports Montréal Inc., projets d'entente à cette fin (sauf Sports-Montréal Inc.) et virement 
de crédits de 43 468,88 $ pour la contribution financière à Sports Montréal Inc. 
(960037085) 

- 14.21 -

Nomination de M. Paolo Tamburello à titre de membre de la Commission du 
développement urbain de Montréal en remplacement de M. Philippe Bissonnette et 
nomination de ce dernier à titre de membre substitut de cette commission. 

- 14.22 -

Autorisation de démolir le Couvent Saint-Isidore, 7440, rue Notre-Dame Est, suite à la 
demande de permis 09218-95. 
(44) (960066771) 
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- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

Avis du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels, à l'effet de 
refuser la demande de permis numéro 09218-95, relative à la démolition du Couvent Saint
Isidore qui porte le numéro civique 7440, rue Notre-Dame Est. 
(960063215) 

- 16 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle relatif à la tenue d'audiences publiques par le Comité 
consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels pour assurer la protection du 
Montreal Hunt Club, 3215, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(960060911) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 mai 1996 

Séance tenue le LUNDI, 13 mai 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Lorrain, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Beauchamp, Bélanger, 
Tamburello, Boucher, Lachance, Deraspe, Daines, Beauregard, Bissonnette, Parent, Le 
Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, 
Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, 
Searle et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Melançon, Gagnier, 
Belleli, St-Martin, Samson, Polcaro, Chadirdjian, Malépart arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et la conseillère Coutu. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il adresse au nom des 
membres du conseil des voeux de joyeux anniversaire de naissance au conseiller Laramée. 

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

Ouestion de: 

M. Jean Blackburn 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Porcillo 

M. Forcillo 

Coupures de dépenses -
investissements en environ
nement. 

Dépeuplement de Montréal 
- dépôt de documents. 

o À 19 h 20, le président de l'assemblée lève la séance pour quelques minutes. 

o 
o 
o 

À 19 h 25, le conseil reprend sa séance. 

Mme Johanne Mireault M. Melançon Circulation sur la rue Radis
son. 
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M. Pierre Parent 

Mme Marie-Andrée 
Thollon 

Mme Fatima Y ounès 

M. Manuel Contente 

M. Christian Berland 

M. René Delbuguet 

M. Sébastien Dumont 

Mme Julie Lachapelle 

Mme Shirley Trigg 

Mme Joëlle Petit 

M. Jean-François 
Lefebvre 

M. Jean-Yves Cerisel 

M. Stephane 
Clementoni 

M. Peter Sergakis 

Mme St-Arnaud 

Mme St-Arnaud 

Mme Eloyan et 
M. Charbonneau 

Mme Eloyan 

M. Forcillo et 
Mme St-Arnaud 

M. Forcillo 

M. Goyer 

M. Goyer 

Mme St-Arnaud 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan et 
M. Laramée 

M. Melançon 

Mme St-Arnaud 

M. Forcillo 

Consultation publique - cir
culation sur la rue des Gro
seilliers. 

Partenariat en matière de 
loisirs. 

Maisons lézardées dans le 
secteur Nouveau Rosemont. 

Maison lézardée sur la rue 
Michel-Bouvier. 

Budget du service des loi
sirs, des sports et du déve
loppement social. 

Dettes des paramunicipales -
mesures de contrôle envisa
gées. 

Demande 
d'artisans. 

de permis 

Même sujet que ci-dessus. 

Terrains de tennis du parc 
Beaubien - utilisation le 24 
août pour la fête d'un 
organisme. 

Biodôme et Jardin botanique 
- enjeux environnementaux 
et investissements prévus. 

Changements climatiques -
responsabilité des dossiers en 
matière environnementale. 

Circulation sur la rue 
Radisson. 

Coupure de subventions à 
l'arbitrage - tarification aux 
usagers. 

Orientations sur le niveau de 
taxation (surtaxe taxe 
foncière et d'affaires). 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boskey 

M. Rotrand 

M. Sévigny 

Mme Roy 

Mme Daviau 

M. Forcillo 

M. Boucher et 
M. Forcillo 

M. Forcillo 

Mme Lorrain 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan et 
Mme St-Arnaud 

Pacte fiscal - priorités de 
l'administration dans ce 
domaine dépôt d'un 
document. 

Étude de dossiers par la 
Commission des finances et 
du développement écono
mique - plan de travail 
adopté par le conseil. 

Prochain rôle d'évaluation -
gel des valeurs - propos du 
premier ministre relatifs à 
une élection. 

Informatisation de la biblio
thèque Georges-V anier -
fonctionnement d'un logi
ciel. 

Plaintes déposées par le 
Directeur général des élec
tions contre des candidats 
de Vision Montréal - res
ponsabilité de ce parti. 

Service des loisirs, des 
sports et du développement 
social - discussions avec les 
organismes communautai
res. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

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

Un débat s'engage. Le conseiller Lavallée et la conseillère Daviau demandent un 
vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 31 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le conseiller Zajdel dépose une note du directeur du Service des immeubles, 
monsieur André Blain, adressée au conseiller Zajdel concernant les votes de crédits par 
anticipation. 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Les Papeteries 
J.B. Rolland Ltée et à Unisource Canada Inc., pour la fourniture de papier recyclé 
pour photocopieurs, dans le cadre de l'entente conclue avec la CUM. 

Copie des résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale -
Dépenses générales» au 13 mars 1996. 

Rapport du vérificateur de la Ville au conseil municipal, pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 1995. 

Le conseiller Melançon dépose un document en regard de l'octroi d'un contrat à 
la firme «Construction ATA Inc.» pour la réalisation de la construction d'une conduite 
d'eau et l'installation d'un éclairage routier sur le chemin du chenal Le Moyne de l'Île de 
Montréal, suite à un vote de crédits accordés à la Société du Parc des Îles. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Le conseiller Melançon dépose une réponse à la question du conseiller Rotrand 
concernant un jugement rendu suite aux dommages subis à un véhicule heurtant un nid-de
poule. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Tamburello dépose les pétitions suivantes : 

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

Pétition signée par 9 propriétaires habitant le quartier Saint-Michel et demandant • 
la possibilité d'acheter une lisière de terrain adjacente à la carrière Miron. 

Pétition signée par 10 résidants de la rue d'Iberville, entre la rue du Pélican et • 
l'avenue Émile-Journault, demandant à la Ville de Montréal de vérifier et de 
corriger le système d'égout dans ce secteur. 

Le conseiller Boskey dépose une photocopie d'une pétition signée par 272 • 
personnes s'opposant à une modification du règlement de zonage sur le chemin Upper 
Lachine, entre les avenues Girouard et Hampton, concernant les restaurants et les bars . 

• 
• 
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o 
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Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par 245 personnes s'opposant à 
la fermeture de la bibliothèque St-Charles pour une période de deux mois, soit durant les 
travaux d'informatisation de cette bibliothèque. 

C096 01005 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes des 15 et 25 avril 
1996. 

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

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 15 et 25 avril 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 01006 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du j our. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01006) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01007 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01007) 

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

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01008 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01008) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 

Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01009 
Article 3.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01009) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01010 

Le conseil 

Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01010) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01011 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01011) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01012 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01012) 

Le conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

o 
o 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0, 

o 
o 

C096 01013 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01013) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01014 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01014) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01015 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01015) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01016 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01016) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 7 de l'ordre du jour. 

C096 01017 

Le conseil 

Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01017) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Laramée 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01018 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01018) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01019 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01019) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Searle inscrit sa dissidence. 

C096 01020 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01020) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

231 

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

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 04, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 14 mai 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~~(-

~ 
LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 mai 1996 

Séance tenue le MARDI, 14 mai 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Capparelli, 
Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, 
Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Samson, Polcaro, Deraspe, Daines, Beauregard, 
Malépart, Deschamps, De Michele, Lebeau, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand, Prescott et Searle. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Belleli, Bélanger, 
Boucher, Lachance, Chadirdjian, Bissonnette, Parent, Le Duc, Charron, Charbonneau, 
Paul, Georgoulis, Sévigny, Applebaum et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et la conseillère Coutu. 

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

Question de: 

Mme Louise Underwood 

M. Martin Sa varia 

Mme Brigitte Frault 

Mme Leslie Myers 

Mme St-Arnaud 

Mme St-Arnaud 

Mme St-Arnaud 

Mme Eloyan 

Coupures budgétaires au 
service des loisirs, des 
sports et du développement 
social signature de 
conventions . 

Partenariat avec les 
organismes communautaires 

informations sur ce 
transfert de responsabilités. 

Consultation des 
organismes communautaires 
- réductions budgétaires. 

Mode de distribution de 
fleurs aux citoyens du 
Mile-End. 
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M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Forcillo Abolition de la surtaxe sur 
les immeubles non-résiden
tiels. 

• 
• 
• À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 

Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R R V. M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. • 

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

Question de: 

M. Lavallée Mme Eloyan 

M. Searle M. Capparelli 

M. Théorêt M. Boucher 

Mme Fotopulos M. Gagnier 

Négociations avec les cols 
bleus - échéancier. 

Déménagement du monu
ment à John Cabot dans un 
quartier italien - déménage
ment de monuments. 

Changements envisagés au 
comité exécutif. 

Voyage du maire à Cannes 
- budget de promotion du 
cinéma à la Ville. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

Un débat s'engage. 

Les conseillers Boskey et Rotrand demandent un vote à main levée sur cette 
motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 12 
Contre: 30 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée et déclare close la période 
de questions des membres du conseil. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À 15 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De suspendre la séance pour cinq minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h 20, le conseil reprend la séance. 

Le conseiller Lachance dépose une pétition signée par 45 personnes concernant l'utilisation 
du parc Nicolas-Tillemont par les enfants de la garderie Au Petit Royaume de Tante 
Monique. 

C096 01021 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01021) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01022 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01022) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01023 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01023) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

o ~ 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C096 01024 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01024) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C096 01025 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01025) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01026 
Article 11. 2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01026) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01027 
Article Il.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01027) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C096 01028 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01028) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

En invoquant l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le conseiller Deraspe déclare, avant le début des 
délibérations sur ce rapport, qu'il a un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier à titre 
d'employé de cette firme. Il affirme qu'il s'abstiendra de participer au débat et de voter 
sur ce dossier. 

C096 01029 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01029) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ÇQ 
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C096 01030 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01030) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseiller Eloyan 

• 
• 
• 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01031 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01031) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01032 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01032) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01033 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination d'un maire suppléant ou d'une maires se suppléante. 

Il est Proposé par le conseiller Lemay 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De nommer la conseillère Marie Lebeau à titre de maires se suppléante pour une 
période de six mois à compter du 16 mai 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01034 
Article 14.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01034) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère 
Daviau, il est procédé à un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 31 
Contre: 10 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 15. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~~ ~~_.~r '--' 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 mai 1996 

Séance tenue le MARDI, 14 mai 1996, à 19 h 15 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Capparelli, Prégent, 
Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, 
Tamburello, Deraspe, Malépart, Parent, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey, Rotrand et Sévigny. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Zajdel, 
Melançon, Lorrain, Boucher, Lachance, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Charron, Lebeau, Charbonneau, 
Paul, Prescott, Applebaum, Searle et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Samson et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 01035 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01035) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01036 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01036) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C096 01037 
Article 14.7 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01037) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 01038 

• 
• 
• 
• 

Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01038) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt et Fotopulos inscrivent leur 
dissidence . 

C096 01039 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01039) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01040 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

~ • 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01040) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01041 
Article 14.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01041) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01042 
Article 14.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01042) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01014 
Article 4.3 Le conseil reprend l'étude de cet article de l' ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée . 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 01043 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01043) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01044 
Article 2.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01044) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01045 
Article 3.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01045) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01046 
Article 3.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01046) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01047 

Le conseil 

Article 3.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01047) 

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

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01048 
Article 3.10 Le président de l' assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01048) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01049 
Article 3.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01049) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01050 
Article 3.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01050) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01051 
Article 3.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01051) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01052 
Article 3.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01052) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01053 
Article 3.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01053) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01054 
Article 3.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01054) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01055 

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

Article 3.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01055) 

• 
• 
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o 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01056 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01056) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01057 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil o est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01057) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01058 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01058) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01059 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01059) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01060 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01060) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand et Sévigny 
inscrivent leur dissidence. 

C096 01061 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01061) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01062 

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

Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01062) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La conseillère Daviau dépose un document. 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01063 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01063) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 01064 
Article 5.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01064) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Bissonnette 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01013 
Article 4.2 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01013) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 16 mai 1996, à 14 h. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé à 
un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 
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En faveur: 9 
Contre: 32 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion rejetée. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé à 
un vote à main levée sur la motion principale. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 32 
Contre: Il 

• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de l'article 4.2 de l'ordre • 

du jour, adoptée. 

• À 22 h 35, il est 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 16 mai 1996, à 14 h, pour continuer • 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~..-__ -r----r 
/'/ 

LE GREFFIER, 

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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 mai 1996 

Séance tenue le JEUDI, 16 mai 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Capparelli, Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, Côté, Lemay, St-Arnaud, Beauchamp, 
St-Martin, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Malépart, Parent, 
Lavallée, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Pre scott et Applebaum. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Gagnier, 
Laramée, Belleli, Bélanger, Deraspe, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Daviau, Georgoulis, 
Théorêt, Searle et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et le conseiller Sévigny. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il dépose une réponse à la 
question de privilège du conseiller Sam Boskey et du chef de l'opposition André Lavallée 
à l'égard de propos tenus par le conseiller Daniel Boucher à l'assemblée du Conseil 
municipal du 25 avril 1996. 

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

Question de: 

M. Isaac Augustine 

M . Joseph Brillant
Centaine 

Mme Monique 
Patenaude 

Mme St-Arnaud 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

Projet de vidéo pour la pro
motion d'artiste - offre à la 
Ville. 

Conflit avec les cols bleus. 

Rues d'artistes du Vieux
Montréal. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Pre scott 

M. Rotrand 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Melançon 

M. Bourque 

Négociations avec les cols 
bleus. 

Parcomètres - délai de 
grâce et fonctionnement. 

Négociations avec les cols 
bleus - estimé du nombre 
de cols bleus pour les pro
chiünes années - partena
riat. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
autres membres inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. Il déclare close la période 
de questions des membres du conseil. 

C096 01103 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01103) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01104 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 0 Il 04) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01105 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01105) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01106 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01106) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

O ----------
-

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C096 01107 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01107) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01108 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01108) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01109 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01109) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01110 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01110) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01111 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01111) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01112 
Article 9.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01112) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01113 à C096 01115 
Articles 11. 4 à 11. 6 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.4 à 11.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01113 à C096 01115) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01116 à C096 01118 
Articles 12.1 à 12.3 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01116 à C096 01118) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 
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Il est 

Un débat s'engage sur les articles 12.2 et 12.3 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De reporter l'article 12.2 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Il déclare la motion d'adoption des articles 12.1 et 12.3 de l'ordre du jour, adoptée. 

C096 01119 à C096 01123 
Articles 13.4 à 13.8 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.4 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01119 à C096 01123) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 13.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01124 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01124) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01125 
Article 14.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

• 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01125) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C096 01126 
Article 14 . 15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01126) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01127 
Article 14.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01127) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01128 
Article 14. 17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01128) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ~-
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C096 01129 
Article 14.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01129) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01130 

• 
• 
• 

Article 14.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01130) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01131 
Article 14.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01131) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01132 
Article 14.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le conseiller Paolo Tamburello à titre de membre de la Commission 
du développement urbain de Montréal en remplacement du conseiller Philippe Bissonnette 
et de nommer ce dernier à titre de membre substitut de cette commission. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01117 
Article 12.2 

Le conseil reprend l'étude de l'article 12.2 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01030 
Article 13.3 

Le conseil reprend l'étude de l'article 13.3 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 15.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

L'avis du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels, à 
l'effet de refuser la demande de permis numéro 09218-95, relative à la démolition du 
Couvent Saint-Isidore qui porte le numéro civique 7440, rue Notre-Dame Est, est déposé. 

Un débat s'engage. 

C096 01133 
Article 14.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01133) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

o on vt_ 
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VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, 
Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, 
Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul et 
Gagnon (36) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopu
los, Boskey, Rotrand, Pre scott , Applebaum et Searle (11) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01134 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la motion du conseiller Jeremy Searle concernant la tenue d'audiences publiques par le 
Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels pour assurer la 
protection du Montreal Hunt Club, 3215, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

Il est 

Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière du Conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01135 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

7 586 400 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructu- • 
res urbaines (PTRIU)>>. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 

Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, • 
Fotopulos et Prescott inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
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C096 01136 o Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 461 522 $ pour la construction de conduits souterrains et les modifications à apporter 
au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 01137 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 179 912,30 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)>>. 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01138 
Article 18.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
21 535 116,33 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

261 

Archives de la Ville de Montréal



262 

À 18 h 12, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~ ft / 
~ 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 10 JUIN 1996 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 6 juin 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 10 juin 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 13 mai 1996. 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

oui 

OUi 

oui 

oui 

- 3.1 -

Planage, pose de revêtement asphaltique et 
reconstruction de trottoirs sur différentes rues 
(PRR 1996 - contrat 1). 
(SP 8255) 
(960065891) 

- 3.2 -

Construction de pavage, de trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur le boulevard 
Perras, côté sud, de la limite de Montréal-Nord 
à la 6e Avenue. 
(SP 8281) 
(47) (960063879) 

- 3.3 -

Reconstruction et élargissement du pavage, 
construction des trottoirs, deux côtés, 
relocalisation et reconstruction de la station de 
pompage, et construction d'un égout pluvial dans 
la rue Grenet, des limites de Ville Saint-Laurent 
à la rue Ranger. 
(SP 8282) 
(1) (960069972) 

- 3.4 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction de 
trottoirs sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 3). 
(SP 8279) 
(960064117) 

- 3.5 -

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues 
(PRR 1996 - groupe VIII). 
(SP 8283) 
(960068542) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Sintra Inc. 

1 492 361,68 

Construction 
Soter Inc. 

594461,86 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

673 333,33 

Sintra Inc. 

1 791 908,21 

Pavages A.T.G. 
Inc. 

414780 
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OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

OUI 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

oui 

- 4.1 -

Infrastructures d 'accueil du Jardin botanique 
(balade). 
(18) (960067640) 

- 4.2 -

Rénovation du gymnase double au Centre 
Claude-Robillard. 
(4) (SP 5851) 
(960057676) 

- 4.3 -

Réfection des toitures de l'édifice situé au 
6000, rue N otre-Dame Ouest; virement de 
crédits au PTI 1996-1998. 
(SP 5853) 
(34) (960066416) 

- 4.4 -

Remplacement des fenêtres au centre Pierre-
Charbonneau, à la cour Saint-Grégoire, à la 
bibliothèque Rosemont et au centre Alexandre-
DeSève; virement de crédits au PTI 1996-1998. 
(SP 5852) 
(20, 23, 38, 42) (960067710) 

- 4.5 -

Mise aux normes du poste d 'essence n° 8 situé 
à la cour de service Dickson. 
(44) (960070941) 

- 4.6 -

Ajout et remplacement d'équipements à l'usine 
Atwater. 
(960066195) 

- 4.7 -

Restauration et mise en valeur de la colonne 
Nelson de la place Jacques-Cartier. 
(38) (960075496) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

300000 

Spénova 
Construction Inc. 

149500 

Les Toitures 
Continental 

459932,60 

Arcon Canada 
Inc. 

404870 

Construction 
Morival Ltée 

599000 

377 334,60 

257 761 

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

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de la 91 e Avenue et des parties de lots adjacentes 
situées entre les rues Sherbrooke et Delphis-Delorme, à Montréal. 
(50) (960073197) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville crée et établit, par destination du propriétaire, sur et dans 
le terrain situé sur une partie de la 91 e Avenue et sur le côté nord de cette avenue, entre 
les rues Sherbrooke et Delphis-Delorme, une servitude aux fins d'utilités publiques. 
(50) (960043233) 

- 6.3 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au sud-est de la rue Notre-Darne 
et au sud-ouest de l'avenue de Carillon, à Montréal. 
(36) (960059975) 

- 6.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville et la Commission des écoles catholiques de Montréal 
procèdent à un échange de terrains situés au sud-est de la rue Notre-Darne et au sud-ouest 
de l'avenue de Carillon, sans soulte de part et d'autre. 
(36) (940276606) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église Évangélique Emmaüs, d'un local situé au 2
e 

étage 
du bâtiment portant les numéros 2605 à 2615 de la rue Bélanger. 
(9) (960002399) 
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- 8.2 -

Règlement sur la construction et l'occupation, à des fins commerciales, d'un bâtiment situé 
à l'angle nord-est des rues Hochelaga et Viau. 
(42) (960041853) 

- 8.3 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Maison québécoise du Théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse et le Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux
Montréal, de la salle de spectacles du Cégep du Vieux-Montréal située au 255, rue Ontario 
Est. 
(38) (960034150) 

- 8.4 -

Règlement autorisant l'occupation, par un débit de boissons alcooliques, d'une partie du 
rez-de-chaussée et du 2e étage du bâtiment portant les numéros 261 à 275, rue Saint
Antoine Ouest. 
(38) (960038817) 

- 8.5 -

Règlement autorisant la construction d'unités de chargement dans la cour avant du bâtiment 
situé au 9355, boulevard Henri-Bourassa. 
(48) (960015302) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur les services (R R V . M., c. S-O. 1). 
(960064379) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique 
(RR.V.M., c. C-4). 
(950029379) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé du côté ouest de la rue Panet, au nord
ouest de la rue Logan. 
(38) (960064346) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Les Constructions 
et Rénovations 

Gérald Laplante 
Inc. 

60250 

a) Projet d'acte par lequel Fiducie Desjardins Inc. rétrocède à la Ville, à des fins de 
réserve foncière, des terrains situés de part et d'autre de la rue Joseph-Morin et au nord
est du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, et des terrains situés au nord-ouest de la rue André
Arnoux et au nord-est du boulevard Marc-Aurèle-Fortin; et par lequel la Ville accorde à 
Fiducie Desjardins Inc. quittance totale de toutes les sommes qui lui sont dues, et accorde 
mainlevée des droits lui résultant d'un acte d'échange (4310206 et 4456804); 

b) Radiation des livres de la Ville d'une somme de 253 161,42 $. 
(47) (960022706) 

- 11.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à la Corporation de développement économique 
communautaire Ahuntsic-Cartierville, pour un terme de six mois à compter du 1 cr février 
1996, à des fins de bureaux et de lieu de rencontre, des locaux situés dans l'édifice portant 
le numéro 550, boulevard Gouin Est, moyennant un loyer de 500 $. 
(5) (960023099) 

- 11.3 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête sans frais les services de monsieur 
Gilles Morel, cadre de direction au service de la culture, à la Société immobilière du 
patrimoine architectural de Montréal, pour occuper le poste de secrétaire permanent du 
Comité de coordination du Vieux-Montréal, sous la direction de la SIMPA, pour la période 
du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998. 
(960031812) 

-11.4-

Projet d'acte par lequel, en considération d'une soulte de 18 575 $ en faveur de la Ville, 
monsieur Vincenzo Giannini cède à la Ville, à des fins résidentielles, un terrain situé du 
côté sud-ouest de la 50e Avenue, au nord-ouest de l'avenue Louis-Dessaulles et par lequel 
la Ville cède à monsieur Giannini, à des fins de construction résidentielle, un terrain situé 
à l'angle nord-est de la 50e Avenue et de l'avenue Louis-Dessaulles. 
(48) (960035775) 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

Bornes d'incendie. 
(960062807) 

OBJET 

- 13.1 -

- 13.2 -

Balai pour l'entretien des pistes cyclables. 
(960058947) 

- 13 .3 -

Châssis de camion PTC 15 000 lb avec benne 
basculante. 
(960057964) 

- 13.4 -

Châssis de camion PTC 35 000 lb avec benne 
basculante. 
(960067363) 

10 châssis de camion 6 x 4 avec benne 
basculante. 
(960066667) 

- 13.5 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Albert Viau Ltée 

235 267,22 

Tennant 

140 711,93 

Fortier Auto (Mtl) Ltée 

280957,19 

Carignan Ford Inc. 

137 957,34 

Camions Freightliner (Montréal) 
Inc. 

1 509932,81 

• 
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- 13 .6 -

Camions (2) avec plate-forme et grue. 
(960067086) 

Les Industries Wajax Limitée 

329455,30 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Octroi d'un délai jusqu'au 12 avril 1998 à Les Industries Pirandello Ltée pour terminer 
la construction de bâtiments sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest de l'avenue 
Marco-Polo et de la 26e Avenue, et autorisation pour la vente de cet emplacement à un 
tiers, sans intervention de la Ville; projet d'acte à cette fin. 
(47) (960027479) 

- 14.2 -

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RRV.M., c. D-1): 

- Bâtiment situé au 290, rue de Port-Royal Ouest. 
(960034242) 

- 14.3 -

Contribution financière de 85 000 $ au Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean Inc. 
pour l'organisation des festivités du 24 juin 1996; protocole d'entente à cette fin et 
virement de crédits de 50 000 $. 
(960060830) 

- 14.4 -

Soutien financier totalisant 740 000 $ aux 7 organismes suivants pour la réalisation et la 
mise en oeuvre d'un plan d'action visant à favoriser la relance économique et sociale des 
quartiers, et projets de convention à cette fin: 

· Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest 
de Montréal (RESO) 160000 $ 

· Corporation de développement économique et communautaire du 
Centre-Sud 110 000 $ 

· Corporation de développement de l'Est (CDEST) Inc. 110 000 $ 

· CDEC Rosemont-Petite Patrie, corporation de développement 
économique communautaire 110 000 $ 

· Corporation de développement économique communautaire 
(CDEC) Centre-Nord 110 000 $ 

· Corporation de développement économique communautaire 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 80 000 $ 

· Corporation de développement économique communautaire 
Ahuntsic / Cartierville 60 000 $ 

(960065248) 
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- 14.5 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V . M., c. C-11): 

a) 4537-4539, avenue de l'Hôtel-de-Ville. 
(24) (960046308) 

b) 5212-5214, avenue Mountain Sights. 
(30) (960046560) 

c) 5163-5165A-5165B, boulevard Saint-Laurent. 
(24) (960048814) 

d) 5234-5236-5238, rue Garnier. 
(23) (960053470) 

e) 402-404-406, boulevard Saint-Joseph Ouest. 
(24) (960055975) 

t) 4110-4112-4114, rue Saint-Urbain. 
(25) (960056198) 

- 14.6 -

Soutien financier de 50 000 $ à la Corporation de développement urbain du Faubourg 
Saint-Laurent pour le développement de l'activité économique dans le secteur borné par 
les rues de Bleury, Sherbrooke, Amherst et Viger, et la promotion de l'image de marque 
de ce secteur; projet de convention à cette fin. 
(38) (960044180) 

- 14.7 -

Nomination de membres et de membres suppléants de la Commission Jacques-Viger, pour 
la période du 10 juin 1996 au 10 juin 1998. 
(960073522) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 
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- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle relatif à la tenue d'audiences publiques par le Comité 
consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels pour assurer la protection du 
Montreal Hunt Club, 3215, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
(960060911 ) 

- 16.2 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouvernement 
du Québec d ' adopter une loi régissant le port obligatoire du casque protecteur par les 
cyclistes. 
(960063570) 

- 16.3 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet de demander au comité exécutif de formuler 
une demande auprès du ministre de l'Environnement pour que le Bureau d'audiences 
publiques tienne des audiences relativement au certificat de fermeture du CTED. 
(960063396) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 50 dossiers. 

Le greffier, 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 10 JillN 1996 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

OUI 

oui 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné, d'une conduite 
d'eau secondaire, du pavage, des trottoirs et des 
conduits souterrains d'éclairage dans le 
boulevard Perras, du boulevard Rodolphe-Forget 
à la 50e A venue. 
(SP 8285) 
(48) (960072996) 

- 2.2 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout 
pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans 
la rue projetée P-396; reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans 
la rue Saint-Donat. 
(45) (960078424) 

- 2.3 -

Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue de La 
Gauchetière; reconstruction du trottoir, côté est, 
sur la rue de la Montagne; reconstruction du 
trottoir, côté nord, sur la rue Saint-Antoine. 
(26) (960078583) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

1 248959 

Construction 
A.T.A.Inc. 

618 905 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

943 881 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 3.6 -

Scellement de fissures de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues (PRR 1996 - contrat 1). 
(SP 8280) 
(960066900) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Environnement 
routier NRJ Inc. 

396250 

• 
• 
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OUI 

oui 

OUI 

OUI 

OUI 

- 3.7 -

Modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise des avenues 
du Mont-Royal et Papineau. 
(960065488) 

- 3.8 -

Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1996 - groupe IX) . 
(SP 8284) 
(960073887) 

- 3.9 -

Reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues (PRR 1996 - groupe X). 
(SP 8287) 
(960074491) 

- 3.10 -

Construction et reconstruction, là où requis, de 
trottoirs, de bordures, d'îlots et d'ouvertures de 
terre-pleins sur le boulevard de l'Acadie (voie 
locale ouest), de la rue de Beauharnois à la rue 
de Louvain. 
(2) (960077441) 

- 3.11 -

Installation d'un système d'éclairage sur l'avenue 
Primat-Paré, la rue André-Michaux, la 5e Rue, 
les rues Duvernay, Dominion, Sainte
Cunégonde, le boulevard Georges-Vanier, les 
rues Bellerive, d'Alembert, Sophie-De Grouchy , 
la 83e Avenue et autres. 
(960074066) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

Les Entreprises 
de travaux 

Common Ltée 

386949,44 

Asphalte Inter-
Canada Inc . 

599000 

Pavage C.S.F. 
Inc . 

698 585 

Pavages A. T. G. 
Inc. 

748 615 

Construction 
N.R.C.Inc. 

429699 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICAT AIRE 

OUI 

PRIX 1 $ 

- 4.8 -

Construction d'un système antibélier au poste de Hydro-Mécanique 
pompage Chateaufort et agrandissement du poste Construction Inc. 
de pompage Vincent-d'Indy . 
(27) (960073326) 3 340 728,68 
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OUI 

OUI 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

oui 

- 4.9 -

Aménagement des terrains de balle au parc 
Henri-Julien. 
(SP 6636) 
(4) (960072734) 

- 4.10 -

Programme de maintien 1996 - travaux, plans 
et devis - Biodôme. 
(42) (960070996) 

- 4.11 -

Réfection des terrains de soccer # 2 et #3 au 
parc Louis-Riel. 
(SP 6627) 
(43) (960071810) 

- 4.12 -

Amélioration des aires de jeu des terrains de 
balle des parcs St -Clément et de Louisbourg. 
(SP 6628) 
(1, 41) (960068346) 

- 4.13 -

Construction des services du chalet, secteur 
nord-ouest au parc Jarry . 
(SP 6641) 
(12) (960076228) 

- 4.14 -

Aménagement du parc-école Sinclair-Laird. 
(960075359) 

- 4.15 -

Réaménagement du secteur Piedmont, phase 2 au 
parc du Mont-Royal. 
(SP 6635) 
(26) (960076332) 

- 4 .16 -

Aménagement du parc-école Édouard VII . 
(960077898) 

- 4.17 -

Réaménagement du parc Garneau dans le cadre 
du plan d'action commerce. 
(960079038) 

Les Constructions 
Alfano Inc. 

428 800 

339 393,68 

Gravel et Gravel 
Inc. 

109825 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

Inc. 

84899 

Construction 
Garnier Ltée 

109906 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

Inc. 

203 838 

Paysagiste 
Belvédère Inc. 

510 926 

Salvex Inc. 

108 130 

Salvex Inc. 

229910 

• 
• 
• 
• 
• 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

- 4.18 -

Aménagement du parc-école Glencoe. 
(960072114) 

- 4.19 -

Aménagement du parc-école Notre-Dame. 
(960074930) 

- 4.20 -

Aménagement du parc-école Bedford. 
(960072103) 

- 4.21 -

Aménagement du parc-école Ahuntsic. 
(960076262) 

- 4.22 -

Excavation 
Tremblay & Fils 

Enr. 

138 970,94 

Entreprises 
Daniel Robert 

Inc. 

203 684 

Excavation 
Tremblay & Fils 

Enr. 

162067 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

Inc. 

135 422 

Exécution de divers travaux correctifs au Centre Gespro C.S. Inc. 
Claude-Rob ill ard . 
(960058453) 105 264,61 

- 4.23-

Réfection des bassins et pergolas du jardin des 
plantes vivaces du Jardin botanique, et 
convention de services professionnels de 200 560,80 
L'Atelier Poirier Dépatie, architectes pour 
l'élaboration des plans et devis et la surveillance 
des travaux (39 964,02 $). 
(18) (960075991) 

- 4 .24 -

Signalisation extérieure du Jardin botanique et 
rétention des services de Bélanger Legault 
Designers Ltée pour l'élaboration des plans et 194 863,05 
devis et la surveillance des travaux 
(26 999,34 $). 
(18) (960076387) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.5 -

Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Delphis-Delorme, située au nord de la rue 
Sherbrooke et au nord-est du prolongement de la rue Delphis-Delorme. 

~77876) 
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- 6.6 - • Règlement sur la fermeture d'une partie du surplus d'emprise de la rue Sherbrooke, située 

au nord de la rue Sherbrooke et au nord-est du prolongement de la rue Delphis-Delorme. • 
(51) (960064885) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation, à des fins de restaurant et d'établissement de vente au détail, 
du rez-de-chaussée des bâtiments situés au 350 et 358 rue de Liège Est, et sur 
l'aménagement d'un café-terrasse rattaché au restaurant occupant les bâtiments. 
(11) (950244358) 

- 8.7 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., c. U-l). 
(2) (960019184) 

- 8.8 -

Règlement sur l'occupation, par la corporation Fondation des arts et métiers d'art du 
Québec, du bâtiment situé au 5720, rue Saint-André. 
(14) (960034312) 

- 8.9 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble 
de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Tillemont 
et Garnier (9411). 
(950183523) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation, par The Free Methodist Church of the Province of Quebec, 
du bâtiment situé au 4010, rue Masson. 
(19) (960027893) 

- 8.11 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins commerciales, d'un 
bâtiment situé à l'angle des rues Mullins et Charlevoix. 
(37) (960024072) 

- 8.12 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(41) (960059920) 

- 8.13 -

Règlement autorisant l'agrandissement du bâtiment situé au 7077, avenue du Parc. 
(13) (960021310) 

- 8.14 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins commerciales, du rez-de-chaussée et du sous
sol des bâtiments portant les numéros 3955 et 3965, rue Bélanger. 
(8) (950266178) 

• 
• 
• 
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- 8.15 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, de trois 
bâtiments situés sur le côté ouest de la rue Poupart, entre les rues Cadot et Notre-Dame. 
(39) (960059942) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.3 -

a) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (94-049); 

b) Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal (94-118). 
(960075212) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.5 -

Renouvellement, pour la période du 1 er mai 1996 au 30 mars 1997, du bail par lequel la 
Ville loue à Les Déprimés Anonymes inc. la bâtisse portant le numéro 7070, avenue 
Casgrain, au loyer annuel de 2 520 $. 
(14) (960057300) 

- 11.6 -

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Immobilier Astragale Inc. un délai jusqu'au 1 cr 

décembre 1996 pour terminer la construction d'un projet d'habitation sur des 
emplacements situés de part et d'autre de la rue Fonteneau, entre les rues de Boucherville 
et Honoré-Beaugrand, et pour acquitter tout solde dû . 
(45) (950262617) 

- 11.7 -

Projet de convention de dérogation entre la Communauté urbaine de Montréal et la Ville 
de Montréal concernant le délai de transfert du fonds de retraite de M. Louis L. Roquet 
entre ces deux organismes. 
(960023295) 

- 11.8 -

a) Projet de protocole de réalisation par lequel la Ville retient les services de la Société 
immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMP A) pour réaliser les travaux de 
réhabilitation et de restauration du marché Bonsecours, pour la période du 15 mars 1996 
au 31 décembre 1998, moyennant le paiement d'une somme maximale de 5 835 046,45 $; 

b) Projet de protocole d'entente avec la SIMP A par lequel la Ville établit les conditions 
d'utilisation du Marché Bonsecours par cet organisme pour la période du 15 mars 1996 
au 31 décembre 2008, et fixe la contribution financière de la Ville à 940 000 $; 

c) Autorisation d'une dépense de 5 988924,36 $ pour des travaux au Marché Bonsecours, 
dans le cadre de l'entente MCC/Ville; 

~ 
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280 • 
d) Autorisation au directeur du Service des immeubles de signer le formulaire prescrit 
pour enregistrer le choix pouvant être exercé en vertu de l'article 211 de la Loi sur la taxe • 
d'accise et l'article 272 de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 
(38) (960042858) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

non 

non 

non 

non 

non 

- 12.1 -

Support technique relatif à une étude 
comparative de techniques d'auscultation 
de chaussées (technique Georadar). 
(960067835) 

- 12.2 -

Support technique relatif à une étude 
comparative de techniques d'auscultation 
de chaussées (technique du système 
d'acquisition de données «Biris»). 
(960067868) 

- 12.3 -

Support technique relatif à une étude 
comparative de techniques d'auscultation 
de chaussées (technique thermographie
radar). 
(960067857) 

- 12.4 -

Support technique relatif à une étude 
comparative de techniques d'auscultation 
de chaussées (technique «Seismic Pavement 
Analyser»). 
(960067813) 

- 12.5 -

Support technique relatif à une étude 
comparative de techniques d'auscultation 
de chaussées (technique Penetradar). 
(960067776) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Le Groupe-conseil 
G.I.E. Inc. 

50000 

Le Groupe-conseil 
G.I.E. Inc. 

50000 

Groupe Cartier Ltée 

50000 

Centre de recherche 
et de contrôle 
appliqué à la 

construction Inc. 

50000 

Fondatec Inc. 

50000 

• 
• 
• 
• 
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o 
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OUl 

OUl 

non 

OUI 

OUl 

- 12.6 -

Confection des plans et devis et Tecsult 
surveillance de chantier des éco-centres Environnement Inc. 
Côte-des-Neiges et Saint-Michel. 
(7, 28) (960077083) 160 000 

- 12.7 -

Surveillance de la construction des éco
centres Petite-Patrie et L'Acadie. 
(2, 15) (960068324) 

- 12.8 -

Études préliminaires, préparation des plans 
et devis et surveillance des travaux pour la 
construction des chutes à neige Jules
Poitras, de LaSalle, Marguerite-Bourgeois 
et Mill. 
(960067053) 

- 12.9 -

Réalisation du programme des travaux, des 
relevés, des plans, devis et documents 
d'appel d'offres, et surveillance des 
travaux de construction requis par le projet 
de réhabilitation du pavillon central et de 
l'aile ouest du Centre Roussin; autorisation 
d'une dépense de 72 557 $ pour la 
réfection de la toiture de l'aile ouest du 
Centre Roussin, et vote de crédits à cette 
fin. 
(960073843) 

- 12.10 -

Services professionnels en architecture 
relatifs à la rénovation du Centre culturel 
et sportif de l'Est. 
(41) (960054903) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

Beauchemin, Beaton, 
Lapointe, Inc. 

85000 

Communauté urbaine 
de Montréal 

367 654,79 

Architectes Lemay et 
Associés 

210 000 

Afflex et De La 
Riva, architectes 

24 315,18 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

-13.7-

Camionnettes et fourgonnettes. 
(960064841 ) 

Fortier Auto (Mtl) Ltée 
914690,92 

Lestage et fils Ltée 
73 575,67 

281 

Archives de la Ville de Montréal



262 

- 13.8 -

Matériel d'éclairage de voies publiques. 
(960064634) 

- 13.9 -

Tondeuse à moulinets. 
(960072918) 

-13.10-

Camionnettes à cabine simple et à cabine 
d'équipe, et fourgonnette vitrée. 
(960059182) 

- 13.11 -

Services de traitement des paiements (taxes et 
contraventions) d'opérations bancaires et des 
chèques en consignation et dépôt direct. 
(960070103) 

• 
Lampadaires Feralux Inc. • 406 102,14 

Division Nedco, Entreprises • Industrielles Westburne Inc. 

81 810,35 

Métal Pole-Lite Inc. • 
180436,35 • Roy Marchand Inc. 

28990,16 • Delta RIM Composites Inc. 

104 365,13 • Lumen Inc. 

323 807,13 • Dubo Électrique 

215 101,46 • 
Turfco Inc. • 
18704,46 • 

• Versailles Ford (1993) inc. 

160 366,59 • Fortier Auto (Mtl) ltée 

28 373,66 • 
Banque Nationale du Canada • 

756706,87 • 
• 
• 
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-13.12-

Conversion de notices catalographiques. 
(960071913 ) 

- 14-

DIVERS 

- 14.8 -

Biblio RPL Ltée 

111 128,92 

Nomination de Mme Jane A. Laster Kouka-Ganga en qualité de membre de la Commission 
de la fonction publique, pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 1996, et 
virement de crédits à cette fin. 
(960066450) 

- 14.9 -

Soutien financier totalisant 64 250 $ aux 5 organismes suivants, dans le cadre du 
programme de soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels (Volet 1), 
et projets de protocole à cette fin : 

La Fondation Centaur pour les arts d'agrément 
La Nouvelle compagnie théâtrale inc . 
Le Centre commémoratif de l'holocauste inc. 
Société pour le développement du musée des arts du spectacle vivant 
Centre de création interdisciplinaire en art, champ libre 

(960079762) 

- 14.10-

15 000 $ 
14250 $ 
20000 $ 
10 000 $ 

5000 $ 

Contribution financière de 50 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du Grand 
Montréal pour défrayer une partie des coûts engendrés par la tenue du Congrès 
international des Lions à Montréal. 
(960076963) 

- 14.11 -

Autorisation d'une dépense de 25 000 $ pour la mise en place et la promotion du Grand 
Prix du Livre de Montréal 1996, comprenant une somme de 10 000 $ pour l'attribution 

d 'une bourse au lauréat. 
(960079393) 

- 14.12 -

Soutien financier totalisant 254 000 $ à 19 organismes de concertation locale, dans le cadre 
du programme de soutien financier à l'action locale en 1996. 
(960075670) 

-14 .13-

Soutien technique à L'Association des festivités culturelles des Caraibes, organisme 
promoteur de la «Carifiesta» le 29 juin 1996, et protocole d'entente à cette fin. 

(960080292) 

- 14.14 -

Soutien technique au Festival international de jazz de Montréal Inc. relativement à 
l'animation musicale extérieure du site Place-des-Arts/Complexe Desjardins, du 27 juin 
au 7 juillet 1996, et protocole d'entente à cette fin. 
(38) (960074158) 

~ .. 
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284 - 14.15 - • Soutien financier totalisant 92 650 $ aux neuf organismes suivants, dans le cadre du 
programme de soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels (volets • 
II et III), et protocole d'entente à cette fin: 

Fondation Jean-Pierre Perreault Foundation 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 
L'Institut national de l'image et du son 
L'Écomusée de la Maison du Fier Monde inc. 
Théâtre de Quat'Sous inc. 
Centre des arts actuels Skol 
Graff, centre de conception graphique inc. 

(960077555) 

- 14.16 -

20000 $ 
15 000 $ 

7750 $ 
5000 $ 

15 000 $ 
2325 $ 
5000 $ 

Soutien fmancier totalisant 262 500 $ aux organismes suivants dans le cadre du programme 
Éco-quartier 1996, et protocoles d'entente à cette fin : 

Pari Saint-Michel pour l'Éco-quartier François-Perrault 
Société Récréotouristique de l'Est de Montréal pour l'Éco-quartier 
Saint-Édouard 
Mouvement Écologique de Rosemont pour l'Éco-quartier Rosemont 

Conseil communautaire N otre-Dame-de-Grâce Community Council 
pour l'Éco-quartier Décarie 
Le Comité de surveillance de Louis-Riel pour l'Éco-quartier 
Louis-Riel 
Comité de vigilance des citoyens de Rivière-des-Prairies pour 
l'Éco-quartier Marc-Aurèle-Fortin 
Éco-Village de Pointe-aux-Trembles pour l'Éco-quartier Pointe
aux-Trembles 

(960078549) 

-14.17-

37 500 $ 

37 500 $ 
37 500 $ 

37 500 $ 

37 500 $ 

37 500 $ 

37 500 $ 

Contribution fmancière totalisant 544 213,26 $ à 39 organismes partenaires, dans le cadre 
de la réalisation des clubs de vacances, des activités de loisir et des clubs sportifs, pour 
l'année 1996, projets d'entente à cette fin et virement de crédits. 
(960069282) 

- 14.18 -

Acquisition de gre a gré, ou par voie d'expropriation, aux fins de rue et d'utilités 
publiques, de servitudes permanentes et temporaires et des terrains nécessaires à la 
réalisation de la phase 1 de la construction du passage inférieur du boulevard Henri
Bourassa, au croisement de la voie ferrée du CN, à proximité de la rue Albert-Hudon, et 
autorisation d'une dépense de 1 000 000 $ à cette fin. 
(960075614) 

-14.19-

Autorisation d'une dépense de 616 897 $ pour le déplacement des réseaux des compagnies 
de services d'utilités publiques relativement à l'étagement Henri-Bourassa / Marien. 
(960079083 ) 

- 14.20 -

Autorisation d'une dépense de 1 137 228 $ pour le déplacement des réseaux des 
compagnies de services d'utilités publiques relativement à l'étagement Henri
Bourassa/ Albert-Hudonl Pascal-Gagnon. 
(960079050) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 14.21 -

Contributions financières à 23 organismes dans le cadre du programme «Jeunesse 2000», 
à compter du 1 er juillet 1996, et protocoles d'entente à cette fin. 
(9600054165) 

- 14.22 -

Autorisation d'une dépense de 159 517,42 $ pour la réalisation d'études pour optimiser les 
interventions dans le projet du «Montréal Bleu», et vote de crédits à cette fin. 
(960044928) 

- 14.23 -

Soutien financier à divers organismes pour des projets communautaires et des projets 
spéciaux et utilisation du surplus budgétaire 1995 à cette fin. 
(960080476) 

~ Le gl'êflier, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 juin 1996 

Séance tenue le LUNDI, 10 juin 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, Deraspe, 
Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Deschamps, De Michele, Lebeau, 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Searle et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères St-Martin, Bélanger, Beauregard, 
Parent, Le Duc et Charron arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Le maire Bourque et le conseiller Zajdel. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

La conseillère St-Arnaud intervient pour saluer Mme Lysianne 0' Sullivan, 
présidente provinciale de l'organisme Parents-Secours, et Mme Francine Turcotte, 
déléguée de cet organisme pour le Grand Montréal. Elle souligne le 20e anniversaire de 
Parents-Secours en précisant le grand nombre de foyers refuges montréalais. 

Le conseiller Lavallée intervient pour souligner la présence de nombreux bénévoles 
et de jeunes dans la tribune réservée au public. 

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

Question de: À: Sujet: 

Mme Catherine M. Goyer et Règlement sur la danse 
Goldberg Mme St-Arnaud contact. 

M. Jean-Maurice M. Melançon Projet d'aménagement d'un 
Saucier stationnement sous le 

Square Phillips - dépôt 
d'une pétition. 

M. Christian Berland Mme St-Arnaud et Coupures budgétaires dans 
M. Côté le domaine du sport. 

~ 
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M. Gaétan Barriault Mme St-Arnaud 

Mme Johanne Mireault M. Melançon 

Arbitrage (partenariat) -
dépôt d'un document. 

Circulation sur les rues Ra
disson et des Groseilliers. 

À 19 h 27, le président de l'assemblée suspend la séance en raison d'une manifestation 
dans le hall d'honneur. 

À 19 h 35, le conseil reprend sa séance. 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Luciano Gidari 

M. André Desmarais 

Mme Eloyan 

Mme Eloyan 

M. Melançon 

Visites de quartiers - itiné
raires - dépôt de requêtes. ' 

. Coupures dans le budget 
des sports et loisirs. 

Circulation sur les rues Ra-

• 
• 
• 
• 
• 
• 

disson et des Groseilliers - • 
dépôt d'un document et 
d'une cassette-vidéo. 

M. Léo Beaudry 

Mme Fatima Y ounès 

M. Manuel Contente 

Mme Muriel Charreton 

M. Jean-Yves Cerisel 

M. François St-Louis 

M. Louis-René Simard 

M. Jacques Lannoye 

M. Rosario Accardi 

Mme St-Arnaud 

M. Lemay 

M. Lemay 

M. Goyer 

M. Melançon 

Mme Eloyan et 
M. Goyer 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Charbonneau 

Coupures budgétaires dans 
le domaine des sports et 
loisirs. 

Maisons lézardées - dépôt 
d'un document. 

Même sujet que ci-dessus. 

Application du règlement 
d'urbanisme - problèmes de 
bruit et de salubrité causés 
par l'exploitation d'un res
taurant. 

Circulation sur la rue Ra
disson. 

Restauration de la colonne 
Nelson. 

Parc Félix-Leclerc - tuyaux 
noirs apparents. 

Droits acquis - changement 
de zonage. 

Maisons lézardées. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée Mme Eloyan 

Mme Daviau Mme Eloyan 

M. Boskey M. Goyer 

Mme Fotopulos Mme Lorrain 

Manifestation de l' insatis
faction des bénévoles - nou
velle gestion demandée aux 
organismes - discussions 
avec les organismes impli
qués. 

Consultation demandée 
avec les organismes béné
voles. 

Stationnement souterrain au 
Square Phillips - consulta
tion sur un éventuel chan
gement de zonage - société 
envisagée pour opérer ce 
stationnement. 

Budgets attribués aux bi
bliothèques - coupures de 
services. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif» . 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Copie d'une résolution du comité exécutif du 28 mars 1996 en vertu de laquelle un 
virement de crédits a été effectué à même le chapitre du budget «Administration 
générale - Dépenses générales». 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Formules 
d'affaires Data Ltée et Tenex Data Corporation pour la fourniture de formules 
continues, dans le cadre de l'entente conclue avec la CUM. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Théorêt dépose une pétition signée par 3930 personnes s'opposant 
à la fermeture de la caserne de pompiers # 26 située à l'angle des avenues du Mont-Royal 
et des Érables. 

La conseillère Roy dépose une pétition signée par 164 personnes s'opposant à la 
fermeture durant les fins de semaines de la bibliothèque Mont-Royal. 

Le conseiller Searle dépose une pétition signée par 9 citoyens concernant le 
problème des conduites d'eau sur l'avenue Chester, entre l'avenue Cumberland et la rue 
Prince of Wales. 

Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par 12 commerçants du quartier 
de Pointe-Saint-Charles s'opposant à l'émission d'un permis d'occupation d'un bar
terrasse au 20, rue des Seigneurs. 

La conseillère Samson dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 65 résidants de l'avenue de Chateaubriand s'opposant à 
l'implantation de zones de stationnement réservés aux résidants. 

. Pétition signée par 87 résidants de l'avenue de Chateaubriand concernant le projet de 
reconstruction des trottoirs de cette avenue, entre la rue Leman et le boulevard Crémazie. 

. Pétition signée par 167 citoyens s'opposant au changement de vocation de la station
service ESSO sise au 790, boulevard Crémazie Est. 

Le conseiller Beauchamp dépose une pétition signée par 32 résidants du quartier 
Ahuntsic dénonçant une situation de voisinage très pénible avec le Restaurant Le Dragon 
Rouge, situé au 8870, rue Lajeunesse. 

C096 01272 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 13 mai 1996. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 13 mai 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 01273 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01273) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 01274 
Article 3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
CD 

est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01274) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01275 
Article 3.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01275) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01276 
Article 3.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01276) 

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

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01277 
Article 3.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01277) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01278) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01279 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01279) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01278 
Article 4.1 

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

De reconsidérer le vote concernant l'article 4.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

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

D'adopter le rapport du comité exécutif correspondant à l'article 4.1 de l'ordre du 

jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l' assemb lée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Roy, Fotopulos, Boskey et 
Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 01279 
Article 4.2 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été o précédemment reportée à une phase ultérieure. 

o 
o 

o 
o 
O· 

"" ,; 

o 
(j) 

0 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01280 
Article 4.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01280) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01281 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

:»-t-
, 

(Pour rapport voir dossier C096 01281) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 01282 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01282) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01283 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01283) 

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

Il est 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01284 
Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01284) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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En faveur: 33 
Contre: 6 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 11 juin 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~---~ 
LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 juin 1996 

Séance tenue le MARDI, 11 juin 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Prégent, Laramée, Lemay, 
St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Samson, Deraspe, Malépart, Parent, 
Lebeau, Charbonneau, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny et Searle. 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Capparelli, 
Zajdel, Melançon, Gagnier, Côté, Belleli, Boucher, Lachance, Polcaro, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Le Duc, De Michele, Charron, Paul, Lavallée, 
Daviau, Georgoulis, Théorêt, Fotopulos, Prescott, Applebaum et Gagnon arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maIre Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Lorrain, Bélanger et Deschamps. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il transmet au nom de tous les membres du conseil, des voeux de joyeux 
anniversaire de naissance au conseiller Melançon. 

Un débat s'engage sur la décision du président, prise lors de la séance du 10 juin, 
de suspendre la séance en raison d'une manifestation dans le hall d'honneur. 

Il est Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par les conseillers-ères Lavallée, Roy, Daviau, Sévigny et Boskey 

D'en appeler de la décision du président, à l'effet de ne pas permettre l'accès, dans 
le hall et les escaliers, à plus de personnes que le nombre permis dans les estrades, et de 
procéder à un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny et Applebaum (10) 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, 
Melançon, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Boucher, Lachance, Samson, Polcaro, 
Deraspe, Daines, Beauregard, Malépart, Parent, Le Duc, De Michele, 
Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Searle et Gagnon (33) 
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• Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Les conseillers Chadirdjian et Georgoulis entrent dans la salle des délibérations • 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote. Le conseiller Chadirdjian 
intervient pour indiquer que s'il avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté 
contre cette motion; quant au conseiller Georgoulis, il indique qu'il aurait voté en faveur • 
de cette motion. 

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

Question de: 

M. Bruno Côté 

Mme Astrid Berrier 

M. Daniel Jacques 

M. Robert Boivin 

Mme St-Arnaud 

M. Goyer 

Mme St-Martin et 
Mme Daviau 

M. Rotrand 

Maîtrise d'oeuvre en ma
tière de loisirs et de sport -
accessibilité aux terrains de 
balle. 

Agrandissement du restau
rant Le Jardin de Panos sur 
la rue Duluth. 

Même sujet que ci-dessus. 

Port du casque pour cy
clistes- demande de retrait 
d'un avis de motion. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R. R. V. M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée Mme Eloyan Décisions d'Air Canada 
relative à l'installation de 
son centre d'appels au 
Nouveau-Brunswick et à 
ses ateliers . Position de 
l'administration à ce sujet. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
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M . Rotrand 

M. Searle 

M. Zajdel et 
M. Laramée 

Mme Eloyan 

Contrats de collecte sélec
tive de déchets - résiliation 
- suivi du dossier. Déci
sion du comité exécutif 
rendue à la majorité. 

Stationnement au Square 
Phillips - contrat effectué 
par une firme privée sur les 
lieux. Dépenses assumées 
par Stationnement Mont
réal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil , par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
autres membres inscrits. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée et déclare close la période 
de questions des membres du conseil. 

La conseillère Malépart dépose, au nom du conseiller Le Duc, une pétition signée 
par 210 clients de commerces établis sur la rue Hochelaga, s'opposant à la nouvelle 
réglementation permettant de stationner durant les jours d'école face au 8105, rue 
Hochelaga. 

C096 01286 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents . 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01286) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01287 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C096 01287) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01288 
Article 6.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C096 01288) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01289 
Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01289) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 01290 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01290) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01291 
Article 8.2 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01291) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Searle inscrivent leur dissidence. 

C096 01292 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01292) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01293 
Article 8.4 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01293) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01294 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 

y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01294) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01295 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01295) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01296 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil · 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01296) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Prescott inscrit sa dissidence. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 10 juin 1996 

Séance tenue le MARDI, Il juin 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Prégent, Melançon, 
Gagnier, Laramée, Côté, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Samson, Polcaro, 
Daines, Beauregard, Malépart, Parent, Deschamps, De Michele, Lebeau, Charbonneau, 
Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny et Gagnon. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Capparelli, Zajdel , Lemay, St-Arnaud, Tamburello, Boucher, Lachance, 
Chadirdjian, Bissonnette, Le Duc, Charron, Georgoulis, Prescott, Applebaum et Searle 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Coutu, 
Lorrain et Deraspe. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 01297 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01297) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01298 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01298) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

o D'adopter ce rapport. 

o -et 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C096 01299 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01299) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01300 

• 
• 
• 

Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01300) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01301 

• 
• 
• 

Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01301) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 12 de l'ordre du jour. 

C096 01302 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01302) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01303 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01303) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 01304 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01304) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01305 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01305) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01306 
Article 13.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01306) 

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

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
C096 01307 
Article 13.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01307) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01308 

• 
• 
• 

Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01308) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01309 

• 
• 
• 

Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01309) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01310 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01310) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

C096 01311 
Article 14.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01311) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01312 
Article 14.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01312) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 01313 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01313) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01314 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. • 
Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
Le président de l'assemblée appelle les articles de 1'ordre du jour complémentaire. • C096 01315 

Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01315) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01316 
Article 2.2 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01316) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01317 
Article 2.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01317) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01318 
Article 3.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01318) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01319 
Article 3.7 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01319) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01320 
Article 3.8 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01320) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01321 
Article 3.9 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01321) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01322 
Article 3.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01322) 

o ft 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01323 
Article 3.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01323) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01324 
Article 4.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01324) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01325 
Article 4.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01325) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

C096 01323 
Article 3.11 

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

De reprendre l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été précédemment 
reportée à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01326 
Article 4.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01326) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

O ----------
-

o 
o 
o 
o 

C096 01327 
Article 4.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01327) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01328 
Article 4.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o Il est 

o ~L 

(Pour rapport voir dossier C096 01328) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01329 
Article 4.13 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01329) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Polcaro 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reconsidérer le vote concernant cet article de l'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

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

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01330 
Article 4.14 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01330) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01331 
Article 4.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01331) 

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

D'adopter ce rapport. 

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

C096 01332 
Article 4.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01332) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01333 
Article 4.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01333) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01334 
Article 4.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C096 01334) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy et Fotopulos 

inscrivent leur dissidence. 

C096 01335 
Article 4.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01335) 
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Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01336 
Article 4.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01336) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01337 
Article 4.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01337) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy et Fotopulos 
inscrivent leur dissidence. 

C096 01338 
Article 4.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01338) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Beauchamp 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01339 
Article 4.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01339) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, 
Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 01340 
Article 4.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01340) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey et 
Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 01341 
Article 6.5 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01341) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01342 
Article 6.6 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 

y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01342) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01343 

• 
• 
• 
• 

Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents • 

y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01343) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01344 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01344) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01345 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01345) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• ., 
• 
• 
• 
• . , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01346 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01346) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01347 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01347) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01348 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des 
documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01348) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée, 

C096 01349 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

ec 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01349) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos et Lavallée inscrivent leur 
dissidence. 

À 20 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance pour quelques minutes. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 20 h 34, le conseil reprend sa séance. 

C096 01350 
Article 8 .13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01350) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01351 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01351) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C096 01352 
Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do- • 
cuments y relatifs : 

• 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01352) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01353 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, des projets de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projets de règlement, voir dossier C096 01353) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01354 
Article 11. 5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01354) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01355 
Article 11.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01355) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01356 
Article 11.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01356) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01357 

• 
• 
• 
• 

Article 11. 8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01357) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01358 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01358) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01359 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01359) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01360 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

~ • 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01360) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

ID ----------
C096 01361 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01361) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01362 
Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

! ; ID'· 1 

~ \SlII 

~ 
\QUI 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01362) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01363 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01363) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01364 
Article 12.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

~ (Pour rapport voir dossier C096 01364) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Laramée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01365 

• 
• 
• 
• 

Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01365) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01366 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 12.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01366) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01367 

• 
• 
• 
• 
• 

Article 12.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

• 
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o Il est 

o 

(Pour rapport voir dossier C096 01367) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ----------

o 
o 
o 
o 

C096 01368 
Article 13.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01368) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01369 
Article 13.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01369) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01370 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01370) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01371 
Article 13.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01371) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01372 
Article 13.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01372) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01373 
Article 13 .12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01373) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01374 
Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01374) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01375 

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

Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01375) •• 
• 
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o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01376 
Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01376) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01377 
Article 14.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C096 01377) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01378 
Article 14. 12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01378) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01379 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01379) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01380 

• 
• 
• 
• 

Article 14.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01380) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01381 
Article 14.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01381) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01382 
Article 14.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01382) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Laramée 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

•• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01383 
Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01383) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Pre scott 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion rejetée et déclare la 
motion principale adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny et Searle inscrivent leur 

dissidence . 

C096 01384 
Article 14.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01384) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01385 
Article 14. 19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

n 
"'" 

~i 
1 1 1 
H;::;.--

(Pour rapport voir dossier C096 01385) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 01386 
Article 14.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01386) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01387 

• 
• 
• 

Article 14.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01387) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01388 
Article 14.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01388) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les consei111ers-ères Daviau, Georgoulis, Roy et Fotopulos inscrivent leur 
dissidence. 

C096 01389 
Article 14.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01389) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01283 
Article 4.6 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01329 
Article 4.13 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

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

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01346 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Samson 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 

conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01348 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 

conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o a --
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C096 01365 
Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01366 
Article 12.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 intitulé «Rapports des 
commissions et comités du conseil». 

La conseillère Samson, présidente de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens, dépose le rapport de cette commission intitulé «Étude publique des 
orientations et du plan d'action 1996-1998 concernant le réseau des voies cyclables 
montréalaises» . 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée appelle l'article 15.2 intitulé «Rapports du comité 
exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle l'article 15.3 intitulé «Mandats d'étude aux • 
commissions ou comités du conseil». 

Aucun mandat. 

C096 01390 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
18 334 962,59 $ pour dépenses en capital.» 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De modifier le titre et l'article 1. de ce projet de règlement, pour remplacer le 
montant de 18 334 962,59 $ par celui de 18 198 936,74 $, considérant que le dossier 
correspondant au point 4.13 de l'ordre du jour a été retourné au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modifié. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01391 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

i 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
3 326 550,61 $ pour des travaux visés par le programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRlU).» 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Servicè des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la cnseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01392 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'o,rdre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
411 816 $ pour la modification du réseau municipal de conduits souterrains.» 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Jeremy Searle concernant la tenue d'audiences publiques par le 
Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens culturels pour assurer la 
protection du Montreal Hunt Club, 3215, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

o Rt 
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L'appuyeur étant absent de la salle des délibérations, cette motion est retirée de 
l'ordre du jour. 

C096 01393 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au 
gouvernement du Québec d'adopter une loi régissant le port obligatoire du casque 
protecteur par les cyclistes. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Article 16.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet de demander au comité exécutif de 
formuler une demande auprès du ministre de l'Environnement pour que le Bureau 
d'audiences publiques tienne des audiences relativement au certificat de fermeture du 
CTED. 

Le conseiller Rotrand dépose une lettre du ministre de l'Environnement et de la 
Faune concernant la demande d'autorisation pour l'agrandissement du lieu d'enfouissement 
sanitaire du Complexe environnemental Saint-Michel (ancien CTED) par la Ville de 
Montréal. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De retirer cette motion de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

À 23 h 38, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 8 JUILLET 1996 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 4 juillet 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 8 juillet 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- c -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 10 juin 1996. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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- 2 -

,"':'A' " .- ' 
OCTROI DE CONTRATS 

CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

- 2.1 -

Construction d'un égout combiné, d 'une conduite 
d'eau secondaire, du pavage, des trottoirs, deux 
côtés, de la bordure et des conduits souterrains 
d'éclairage sur la rue Sylvia-Smith. 
(SP 8299) 
(33) (960079474) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

PRIX/$ 

Construction 
Frank Catarua & 

Ass . Inc. 

349 091 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

oui 

oui 

oui 

PRIX / $ 

- 3.1 -

Scellement de fissures de chaussées d'asphalte Mole 
sur différentes rues (PRR 1996 - contrat 2). Construction Inc. 
(SP 8300) 
(960080177) 95 950 

- 3.2 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des 
trottoirs et des bordures sur différentes rues 
(PRR 1996 - contrat 4). 
(SP 8301) 
(960079809) 

- 3.3 -

Construction 
Soter Inc. 

2043 519 

Construction du pavage de la ruelle située au sud Les Constructions 
de la rue Bélanger, de la 36e A venue à la rue Bercan Ltée 
Viau. 
(SP 8289) 52 960 
(18) (960079625) 

- 3.4 -

Reconstruction des trottoirs , deux côtés , là où Pavage CSF Inc . 
requis , sur la rue Sainte-Catherine, de la rue 
Guy à la rue Bishop (PTRIU 1996). 160 465 
(SP 8286) 
(26) (960075038) 
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336 - 3.5 - ~ 
oui Pose d'une surface d'usure et construction d'une Les Constructions 

oui 

oui 

oui 

bordure et de conduits souterrains d'éclairage sur 
les rues d'Alembert et Sophie-De Grouchy; 
construction d'un pavage, d'une bordure et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la rue Louis
Bonin. 
(SP 8292) 
(48) (960077636) 

- 3.6 -

Construction d'un trottoir et de conduits 
souterrains d'éclairage sur la rue Réal-Benoit; 
construction d'un pavage, d'un trottoir, d'une 
bordure et de conduits souterrains d'éclairage sur 
la rue de la Famille-Dubreuil; construction d'un 
pavage, des trottoirs et de conduits souterrains 
d'éclairage sur la rue Victoria; construction d'un 
pavage, d'un trottoir, d'une bordure et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la rue 
Forsyth. 
(SP 8297) 
(51) (960081002) 

- 3.7 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des 
trottoirs et des bordures sur différentes rues 
(PRR 1996 - contrat 5). 
(SP 8304) 
(960085046) 

- 3.8 -

Reconstruction des trottoirs et réaménagement 
des traverses pour piétons sur la rue Sainte
Catherine. 
(SP 8291) 
(38, 39) (960080096) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Réalisation des travaux ferroviaires relativement 
à l'étagement Henri-Bourassa / Albert-Hudon / 
Pascal-Gagnon. 
(960078952) 

Bercan Ltée 

66 175 

Construction 
Catcan Inc. 

358478 

Sintra Inc. 

1 212 662,49 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

1 152 845 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Compagnie des 
chemins de fer 
nationaux du 

Canada 

4832440 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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• 
1) 

ID 

oui 

- 4.2 -

Pavage de la promenade au parc.dt?s Îles. 
(39) (960087600) 

- CHAPITRES 5 À 7 -

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 

Société du parc 
des Îles 

239276,12 

DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'entreposage, du bâtiment situé au 2000, 
rue Notre-Dame Est. 
(39) (960028740) 

- 8.2 -

Règlement modifiant le Règlement d 'urbanisme (U-1). 
(28) (960034253) 

- 8.3 -

Règlement modifiant le règlement intitulé «Approbation d 'un plan d'ensemble pour 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), dans les quadrilatères compris entre le 
boulevard de Maisonneuve, la rue Berri, le boulevard Dorchester, les rues Saint-Denis , 
Sainte-Catherine et Sanguinet» (5007). 
(38) (960028717) 

- 8.4 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la modification et l'occupation, à des fins de 
commerces et de bureaux, des immeubles situés aux 1300-1312, 1316-1320-1322-1324 et 
1330 de la rue Sherbrooke Ouest, entre les rues de la Montagne et Crescent, dans le 
quartier Saint-Antoine (9361). 
(26) (960051595) 

- 8.5 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l 'occupation d'un ensemble 
de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Tillemont 
et Garnier (9411). 
(950183523) 

- 8.6 -

Règlement autorisant la construction et l 'occupation, à des fins commerciales, d'un 
bâtiment situé à l'angle des rues Mullins et Charlevoix. 
(37) (960024072) 
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- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de rue située au nord-est de l'avenue Pierre
Baillargeon et au sud-est du boulevard Perras. 
(960028762) 

- 9.2 -

• 
• 
• 
• 

Règlement modifiant le Règlement sur les crédits de taxes et les subventions aux artistes • 
professionnels en arts visuels (exercice financier de 1996) (95-241). 
(960090451) 

- 10-

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.1-

Projet d'entente par lequel la Ville prête sans frais les services de M. Pierre Laurence, 
conseiller en développement communautaire, service des sports, des loisirs et du 
développement social, au Conseil de la santé et du bien-être à titre de conseiller spécial, 
pour une période de 12 mois à compter du leT janvier 1996, et virement de crédits à cette 
fin. 
(950266776) 

- 11.2 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet de convention entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal • 
d'habitation de Montréal, ayant trait notamment à une contribution de la Ville au déficit 
annuel d'exploitation de 10 logements des Habitations Théodore-Joliette, situés aux 1427-
1431, rue Joliette et aux 2021-2031, rue Théodore, jusqu'au 30 novembre 2024. • 
(41) (960072446) 

- 11.3 -

Projet de convention entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, ayant trait notamment à une contribution de la Ville au déficit 
annuel d'exploitation de 7 logements des Habitations Chambly-Visitation, situés aux 2018-
2020, rue de Chambly et aux 1581-1587, rue de la Visitation, jusqu'au 31 décembre 2027. 
(38, 40) (960072435) 

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

-11.4-

Projet de convention entre la Sociêtéd'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, ayant trait notamment à une contribution de la Ville au déficit 
annuel d'exploitation de 8 logements des Habitations Lenoir-St-Antoine, situés aux 4504-
4518, rue Saint-Antoine Ouest, jusqu'au 31 décembre 2022. 
(36) (960072295) 

- 11.5 -

Projet de convention entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, relatif au déficit annuel d'exploitation des 39 unités de logement 
des Habitations Petite-Bourgogne sises aux 1968-2430, rue Saint-Antoine Ouest, 2359-
2369, rue Coursol, 829-831, rue Vinet, 2263-2267, rue Quesnel et 2567-2619, rue Delisle, 
jusqu'au 30 novembre 2024. 
(36) (960072457) 

- 11.6 -

Projet de convention entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, relatif au déficit annuel d'exploitation des 9 unités de logement 
des Habitations Saint-Philippe sises aux 132-148, rue Saint-Philippe, jusqu'au 31 mars 
2025. 
(36) (960072354) 

- 11.7 -

Projet de convention entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, relatif au déficit annuel d'exploitation des 6 unités de logement 
du Centre communautaire d'Iberville sises au 2230, avenue Lionel-Groulx et aux 2235-
2247, rue Delisle, jusqu'au 31 décembre 2024. 
(36) (960072332) 

-11.8-

a) Projet d'acte par lequel la Ville loue à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux
Trembles Inc., pour la période du pr août 1996 au 31 décembre 1998, des locaux situés 
dans l'édifice portant les numéros 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est, connu 
sous le nom de centre communautaire Roussin, ainsi que le terrain de stationnement 
arrière, moyennant un loyer global de 3 $ pour sa durée; 

b) Projet de convention par lequel la Ville retient les services de la Société Ressources
Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc., pour la période du 1er août 1996 au 31 décembre 
1998, pour l'organisation d'activités au centre communautaire Roussin, moyennant le 
versement par la Ville d'une contribution financière maximale de 154 083 $ pour la 
période du 1er août au 31 décembre 1996, la somme annuelle versée à la Corporation par 
la Ville en 1997 et 1998 ne pouvant être inférieure à 369 800 $. 
(49) (960070848) 

-11.9-

Projet d'acte par lequel la Ville loue au Groupe de recherche et d'intervention sociale Gai 
et Lesbienne (G.R.I.S.), pour une période d'un an à compter du 1er mai 1996, à des fins 
de bureaux, un local situé au 1er étage de l'édifice portant le numéro 1301, rue Sherbrooke 
Est, moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(22) (960060025) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

AUCUN DOSSIER 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Balais pour rues et trottoirs. 
(960072239) 

Tracteur chargeur utilitaire. 
(960073027) 

- 13.1 -

- 13.2 -

- 13.3 -

a) Droits d'exploitation de boutiques d'équipe
ments sportifs «Pro-Shop», jusqu'au 31 mars 
2001. 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Accessoires Outillage Limitée 

1 101 436,59 

Longus Équipement Inc. 

106350 

La Boutique de hockey Patrick Simard Enr. 
24727,28 

Village du hockey Inc. 
13 852,83 

R.J. Sports Enrg. 
35419,12 

Réjean Proteau Boutique de sports 
38 174,93 
25070,09 

Gorlo Sports 
28335,31 
13 852,83 

La Boutique des 3 étoiles Enrg. 
13 852,83 

Boutique de sport Howie Morenz 
13 852,83 
13 852,83 

Boutique Michel Proteau 
22335,18 

Robert Gignac 
13 852,83 

Boutique J.M.S. Sport Enrg. 
13 852,83 

Sport La Plaine Enr. 
45090,89 

Boutique de sport D.L. Enr. 
14 101,93 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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1) 

ID 

b) Droits d'exploitation de boutiques d'aiguisage 
de patins, pour les saisons hivernales 1996-1997 à 
2000-2001. 
(960074664 ) 

Lave-trottoirs (8) pour tracteurs. 
(960075809) 

- 13.4 -

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Queestirs Inc. 
6917,07 

Jean Boislard 
3620,65 

Les Ateliers Plein-air Enr. 
5981,92 

Équipements J. K. L. Inc. 

79048,30 

Soutien fmancier de 10 000 $ à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal pour la 
tenue du colloque «Les nouvelles infrastructures urbaines à l 'heure du développement 
durable» les 3 et 4 octobre 1996, et virement de crédits à cette fin. 
(960077382) 

- 14.2 -

Autorisation d'une dépense de 15 000 $ pour la participation de la Ville à la campagne 
1996 d'économie d'eau potable de l'Association québécoise des techniques de 
l'environnement, et virement de crédits à cette fin. 
(960068704) 

- 14.3 -

Soutien financier totalisant 162 400 $ aux bibliothèques suivantes: 

· Jewish Public Library 

· Montreal Children' s Library 

· National Council of Jewish Women's Library 

· Bibliothèque Atwater 
(960093102) 

- 14.4 -

28200 $ 

95 100 $ 

18400 $ 

20700 $ 

Nomination de M. Yves Provost à titre de directeur du Service de l'approvisionnement et 
du soutien technique, pour une période de deux ans. 
(960066612) 

- 14.5 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V . M., c. C-ll): 

a) 2145-2147-2149, avenue Laurier Est. 
(23) (960073533) 

b) 3842-3844, avenue Girouard. 
(33) (960069477) 

a 
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342 
- 14.6 - • Transfert du domaine public au domaine privé de la Ville, à des fins de rue, d'une partie 

de la rue Alphonse-Thomas située à l'est de l'avenue Philippe-Panneton. • 
(47) (960068313) 

- 14.7 -

Contribution financière de 15 000 $ à la corporation Concertation Tourisme Hochelaga
Maisonneuve couvrant une partie des frais d'exploitation d'une navette entre le pôle 
touristique Maisonneuve (Biodôme, Jardin botanique, parc olympique) et le marché 
Maisonneuve. 
(960092901) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouvernement 
du Québec d'adopter une loi régissant le port obligatoire du casque protecteur par les 
cyclistes. 
(960063570) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

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

Archives de la Ville de Montréal



dfII\ .. 
'UI.J 

~ 
\UI 

AŒ1\ 
'ÛJI 
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- 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 42 dossiers . 

L'assistante-greffière, 
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- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 8 JUILLET 1996 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

non 

oui 

- 2.2 -

Construction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans les rues N otre
Dame, Amherst et de la Commune. 
(SP 8290) 
(38) (960087242) 

- 2.3 -

PRIX 1 $ 

Entreprises Bon 
Conseil Ltée 

447 817 

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout L.A. Hébert Ltée 
pluvial, d'une conduite d'eau secondaire et d'une 
conduite d'eau principale dans le boulevard 3 227 535,62 
Henri-Bourassa. 
(SP 8305) 
(48, 51) (960091102) 

- 2.4 -

Construction d'un égout combiné, d'une conduite 
d'eau secondaire, d'un pavage, des trottoirs et 
des conduits souterrains d'éclairage dans le 
boulevard Perras. 
(SP 8310) 
(48) (960093010) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

Construction 
Garnier Ltée 

1 391 272,95 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

- 3.9 -

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux 
de chaussées d'asphalte, pose d'un revêtement 
bitumineux et reconstruction des trottoirs sur 
différentes rues (PRR 1996 - contrat 4). 
(SP 8307) 
(960087747) 

PRIX 1 $ 

Construction 
Soter Inc. 

924865 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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AŒ1\ 
'QUI 

Ain.: 
'V 

().'." 
. " 

li 

oui 

OUI 

OUI 

oui 

OUI 

OUI 

oui 

-3.10-

Reconstruction des trottoirs sur différentes rues 
(PRR 1996 - groupe E). 
(SP 8315) 
(960092897) 

- 3.11 -

Réfection d'une chaussée rigide en chaussée 
flexible avec base stabilisée, pose d'un 
revêtement bitumineux et reconstruction des 
trottoirs sur différentes rues de la Ville (PRR 
1996 - contrat 1). 
(SP 8313) 
(960092772) 

- 3.12 -

Reconstruction du pavage et d'îlots, construction 
de trottoirs, deux côtés, et d'une piste cyclable 
sur l'avenue Atwater. 
(SP 8306) 
(37) (960091467) 

-3.13-

Construction d'un pavage, des trottoirs, de 
conduits souterrains d'éclairage et pose d'une 
surface d'usure sur la 38e Avenue; construction 
d'un pavage, des trottoirs et de conduits 
souterrains d'éclairage sur l'avenue Pierre
Baillargeon et sur la 3ge Avenue; pose d'une 
surface d'usure, construction des trottoirs et de 
conduits souterrains d'éclairage sur la rue 
Rosario-Bayeur. 
(47, 48) (960093227) 

- 3.14 -

Pavage C.S.F. 
Inc. 

1 635 850 

Les Pavages TCL 
Inc. 

1 968740 

Les Pavages 
Dorval Inc. 

825 044 

Les Constructions 
Bercan Ltée 

234719 

Reconstruction d'un pavage, travaux de planage Mivela 
et pose de revêtement, reconstruction de trottoirs Construction Inc. 
et aménagement de fosses d'arbre sur l'avenue 
Viger et sur les rues St-Antoine et University. 1 025 302,50 
(26) (960093685) 

- 3.15 -

Pulvérisation et stabilisation au liant bitumineux G. Giuliani Inc. 
ou au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, 
pose de revêtement bitumineux et reconstruction 991 449 
des trottoirs sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 5). 
(98) (960094325) 

- 3.16 -

Fourniture et pose de pavés de béton, BP Asphalte Inc. 
nivellement de pavés de béton existants et 
reconstruction de trottoirs sur les rues Masson, 969 019 
Centre, Sainte-Catherine et l'avenue Monkland. 
(960085242) 
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oui 

-3.17-

Installation de systèmes d'éclairage des voies 
publiques et de façades d'édifices sur la rue 
Saint-Paul, entre les rues McGill et Saint
Laurent. 
(960099375) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

OUI 

non 

oui 

non 

oui 

- 4.3 -

Réfection des toitures de l'édifice du 5670, rue 
Chauveau. 
(SP 5857) 
(42) (960088096) 

- 4.4 -

Réfection des toitures à l' aréna St-Michel et au 
Planétarium. 
(SP 5858) 
(8, 37) (960093445) 

- 4.5 -

Rénovation de la maçonnerie, de la toiture et des 
fenêtres de la bibliothèque Maisonneuve. 
(SP 5856) 
(40) (960082247) 

- 4.6 -

Réfection du viaduc Rosemont / Van Horne et 
du passage inférieur Clark / St-Urbain. 
(SP 8317) 
(17) (960094989) 

- 4.7 -

Remboursement relatif à l'augmentation du coût 
de la main-d'oeuvre, pour la rénovation et la 
mise en valeur du marché Atwater. 
(960020603) 

- 4.8 -

Programme de réhabilitation de structures reliées 
au réseau d'égouts. 
(960085770) 

Construction 
N.R.C. Inc. 

389444 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Couverture 
Montréal Nord 

Ltée 

507 180,63 

Entreprises 
Cloutier et 

Gagnon (1988) 
Ltée 

774712,98 

Construction 
Beaudoin 1977 

Inc. 

615 012,14 

Construction 
Carbo Inc. 

1 819 200 

Vinac 
Construction Inc. 

173 695,35 
(dépense 

additionnelle) 

847612,36 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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348 
oui 

non 

- 4.18 -

Réalisation du projet «Place au Soleil», dans le 
cadre du programme de reverdissement de 
propriétés publiques; 425 379,78 

Élaboration des plans et devis et surveillance des Marc Fauteux et 
travaux d'aménagement (divers sites); associés inc. 
(960083529) 

- 4.19 -

Construction du pont Wellington et des murs de 
soutènement aux approches, entre la rue Saint
Patrick et la rue Olier; modification au tunnel 
Wellington; reconstruction d'un égout combiné, 
d'une conduite d'eau secondaire, du pavage, des 
trottoirs, d'une bordure, fourniture et installation 
d'un système d'éclairage, sur la rue Wellington. 
(37) (960096738) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

105 098,42 

Construction 
D.J.L. Inc. 

205 765 
(surplus 

contractuel) 

Contribution financière de 1 500 000 $ pour les exercices fInanciers de 1997, 1998 et 1999 
à la Société du centre de conférences internationales de Montréal (SCCIM) pour 
l'implantation et le développement d'organisations internationales sur le territoire de la 
ville et le développement de la Cité internationale, et projet de protocole d'entente à cette 
fin pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1999. 
(38) (960074022) 

- 6.2 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de M. Régis Vigneau, 
secrétaire des relations internationales au secrétariat administratif, à la Société du centre 
de conférences internationales de Montréal (SCCIM) afin d'y occuper le poste de 
président-directeur général par intérim et de vice-président à la société, pour une période 
de 36 mois à compter du 1 er septembre 1995. 
(960039498) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.7 -

Règlement autorisant la construction d'un passage en demi sous-sol dans la cour intérieure 
du bâtiment portant les numéros 5256 à 5260, rue Fabre. 
(23) (960031856) 

- 8.8 -

Règlement sur la modifIcation et l'occupation, par la Congrégation Tefiloh Lemoishe, des 
bâtiments portant les numéros 2610, avenue Barclay ainsi que 6580, 6582 et 6584, avenue 
Wilderton. 
(28) (960018190) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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- 8.9 -

Règlement autorisant l'agrandissement du restaurant situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
portant les numéros 256 à 260, rue Saint-Viateur. 
(24) (960014259) 

- 8.10 -

Règlement autorisant la modification du bâtiment portant les numéros 3499 à 3503, avenue 
Papineau, l'occupation commerciale d'une partie du deuxième étage et l'aménagement 
d'une aire de stationnement dans la cour latérale. 
(21) (960063466) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation commerciale d'un bâtiment situé sur la rue Beaubien, entre les 
Ise et 16e avenues. 
(17) (960023468) 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation, par le Collège d'enseignement général et professionnel Marie
Victorin, du bâtiment portant les numéros 755 à 767, rue Bélanger. 
(14) (960048847) 

- 8.13 -

Règlement sur l'occupation, par le Centre-aide évangélique de l'Église du nazaréen libre 
de Montréal Inc., du local situé au 1985, boulevard Henri-Bourassa Est. 
(6) (960049576) 

- 8.14 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(960064025) 

- 8.15 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(47) (960046881) 

- 8.16 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(960044375) 

- 8.17 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins commerciales, d'une partie du bâtiment situé 
au 1411, rue Aylwin et d'une partie de ceux portant les numéros 3525 à 3545, rue Sainte
Catherine Est. 
(41) (960046342) 

- 8.18 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, d'un 
agrandissement au bâtiment portant les numéros 2350, 2360 et 2362, avenue de La Salle. 
(42) (950206590) 

- 8.19 -

Règlement sur la construction et l'occupation, à des fins commerciales, d'un bâtiment situé 
à l'angle nord-est du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin Bedford. 
(28) (950230203) 
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- 8.20 -

a) Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
b) Règlement modifiant le Règlement sur le bâtiment (B-l) et le Règlement sur le 
logement (L-l). 
(960057403) 

- 8.21 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial situé à 
l'angle des rues Saint-Denis, Émery, Sanguinet et Brazeau. 
(38) (960010 134) 

- 8.22 -

Règlement sur l'occupation, par 2969-6697 Québec Inc. et le Manoir J. Jacques Inc. des 
bâtiments portant les numéros 1046 à 1050 et 1056 à 1060, 51e Avenue. 
(50) (960065927) 

- 8.23 -

Règlement concernant la modification et l'occupation du Forum de Montréal. 
(26) (960056590) 

- 8.24 -

Règlement sur la construction, par Salvo et associés, faisant affaires sous la raison sociale 
de la Société de développement immobilière Tramca, et sur l'occupation, par la 
Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, d'une école sur un terrain situé 
au sud du boulevard Perras, à l'est de la rue Primat-Paré. 
(950212232) 

- 8.25 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1). 
(960088638) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.3 -

Règlement autorisant l'occupation du domaine public et du domaine privé de la Ville avec 
des structures sur lesquelles seront apposés des panneaux-réclame et autorisant l'érection, 
le maintien, l'entretien et l'exploitation de telles structures. 
(950127093) 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier de 1996) (95-242, 
modifié). 
(960075784) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ID 

ID 

ID 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.10-

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Jeunesse Lambda, pour une période d'un an à 
compter du 1er mai 1996, à des fins de bureaux, un local situé au premier étage de 
l'édifice portant le numéro 1301, rue Sherbrooke Est (Pavillon Lafontaine), moyennant un 
loyer de 500 $. 
(22) (960059621) 

- 11.11 -

Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de supplément au loyer 
relativement à 6 unités de logement, propriété de la Coopérative d'habitation Devonshire, 
sises aux 3837-3843-3849, rue Sewell et aux 3840-3850-3860, rue Clark, pour la période 
du 1 er mai 1996 au 30 avril 2001. 
(25) (960030404) 

- 11.12-

Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d 'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de supplément au loyer 
relativement à 12 unités de logement des Habitations Jacques-Viger, sises au 965, 
boulevard René-Lévesque Est, pour la période du 1 er avril 1996 au 31 mars 2001. 
(38) (960021181) 

- 11.13 -

Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de supplément au loyer 
relativement à 20 unités de logement des Habitations Monkland, sises au 4400, avenue 
West Hill, pour la période du 1 er juillet 1996 au 30 juin 2001. 
(31) (960056394) 

- 11.14-

Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de supplément au loyer 
relativement à 2 unités de logement des Habitations St-Gabriel, sises aux 2327-2329, rue 
Ryde, pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001. 
(37) (960056327) 

- 11.15 -

Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de supplément au loyer 
relativement à 12 unités de logement des Habitations Alleluia, sises au 5500, 6e Avenue, 
pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 2001. 
(960056305) 

- 11.16-

Projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Montréal conviennent de reconduire le programme de supplément au loyer 
relativement à 12 unités de logement des Habitations du Havre, sises au 2580, rue Sainte
Catherine Est, pour la période du 1 er mars 1996 au 28 février 2001. 
(39) (960019450) 
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352 - 11.17-

Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société en commandite Stationnement de 
Montréal tous ses droits dans le bail intervenu entre elle et 157278 Canada Inc. le 5 juillet 
1993 relatif à la location de locaux pour bureaux situés au rez-de-chaussée (garage) de 
l'édifice portant le numéro 525, rue Bonsecours. 
(38) (950006808) 

-11.18-

Projet de convention par lequel la Ville prête au Centre communautaire et sportif N.D.A. 
de Montréal Inc., pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1995, des locaux dans 
l'école Sainte-Jeanne-d'Arc, 2570, rue Nicolet, aux fins d'activités de loisirs, et 
autorisation d'une dépense n'excédant pas 46 813,20 $ pour les frais de main-d'oeuvre et 
l'achat de produits d'entretien. 
(40) (960046249) 

-11.19-

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Jalbec Inc., pour un terme de 5 ans à compter du 
1 er octobre 1996, à des fins de bureaux, un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice 
portant le numéro 5640, rue Hochelaga, moyennant un loyer annuel de 83 839,66 $. 
(44) (960071201) 

- 11.20 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, à des fins de stationnement, pour un terme de 30 ans rétroactivement au 1er 

janvier 1995, certains terrains vagues situés sur son territoire, et d'autres pour un terme 
de 28 ans et 6 mois, à compter du 1er juin 1996; annulation du bail approuvé par la 
résolution C094 01393. 
(960038862) 

- 11.21 -

Projet de convention par lequel la Ville prête au Service des loisirs St-Donat de Montréal 
Inc., pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1995, des locaux dans l'école 
Monseigneur Harold Doran, 3100, rue Arcand, aux fins d'activités de loisirs, et 
autorisation d'une dépense n'excédant pas 31 791,46 $ pour les frais de main-d'oeuvre et 
l'achat de produits d'entretien. 
(44) (960046250) 

- 11.22 -

Projet d'acte par lequel M. Peter Cafaro loue à la Ville, pour un terme de 5 ans à compter 
du 1er août 1996, des locaux situés dans le bâtiment portant le numéro 3180, rue 
Bélanger, moyennant un loyer annuel de 160000 $, à des fins de centre de gymnastique; 
résiliation du bail conclu le 5 décembre 1986. 
(16) (960066760) 

- 11.23 -

Projet d'acte modifiant le bail par lequel Théâtre Snowdon inc. loue à la Ville l'ancien 
cinéma Snowdon situé au 5225, boulevard Décarie, de façon, entre autres, à fixer le loyer 
annuel à 246 598,83 $, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1999; et par 
lequel Théâtre Snowdon inc. loue à la Ville, à des fins sportives et communautaires et de 
bureaux, pour un terme de 5 ans à compter du 1er septembre 1999, des locaux situés au 
rez-de-chaussée et au premier étage de cet édifice, moyennant un loyer annuel de 
201 486,77 $. 
(30) (960037856) 

• 
• 
• 
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6'\1 'V 

- 11.24 -

Renouvellement, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, moyennant un loyer 
annuel de 13 308 $ du bail par lequel la Ville loue à l'Association d'entraide Ville-Marie 
inc. un local situé au sous-sol du bâtiment portant le numéro 6000, ge Avenue, aux fins 
de bureaux et de clinique. 
(20) (960066690) 

- 11.25 -

Projet d'entente entre la Ville et la Société en commandite Stationnement de Montréal 
modifiant celle approuvée par le conseil le 12 avril 1995 (C095 00785), relative à la 
gestion du stationnement tarifé. 
(960064139) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

non 

non 

non 

- 12.1 -

Soutien technique aux résidants et aux 
propriétaires visés par le programme de 
revitalisation des quartiers centraux, dans 
le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
(27, 28, 29) (960084432) 

- 12.2 -

Préparation des plans et devis, et 
surveillance des travaux de construction du 
collecteur Marien (modification à la 
convention). 
(49) (960048560) 

- 12.3 -

Services professionnels pour la construc
tion du pont Wellington (dépense 
supplémentaire) . 
(37) (960075418) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Collectif en 
aménagement urbain 

Hochelaga
Maisonneuve 

156 118,35 

La Société d' experts
conseils Pellemon 

Inc. 

209001 
(surplus contractuel) 

Trudeau, Gascon, 
Lalancette & 

Associés Inc. et 
La Société d' experts

conseils Pellemon 
Inc. 

50759,72 
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354 • - 13 -

OCTROI DE COMMANDES • OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

• - 13.5 -

Épandeurs d'abrasifs amovibles. Les Machineries Tenco Ltée • (960082867) 
294022,13 

Michel Gohier Ltée • 55 789,27 

- 13.6 - • Rouleaux articulés. Accessoires Outillage Limitée 
(960082823) • 170549,61 

• 
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- 13.11 -

Équipements (produits normalisés) nécessaires 
à l'implantation du système de gestion des 
loisirs (Ludik). 
(960087080) 

Contrôleurs électroniques de feux de 
circulation. 
(960093124) 

- 13.12 -

- 14 -

DIVERS 

- 14.8 -

370000 

450000 

Autorisation d'une dépense de 48 800 $ pour la mise en place et la promotion de l'édition 
1996 des trois prix d'excellence en arts visuels et métiers d'art, créés par la Ville de 
Montréal en collaboration avec l'Association des Galeries d'art contemporain (Montréal) 
et le Conseil des métiers d'art du Québec. 
(960093629) 

- 14.9 -

Soutien financier totalisant 181 000 $ aux 10 organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme de soutien à l'interculturalisme inscrit dans l'entente MCCQ/Ville sur le 
développement culturel de Montréal : 

Musique Multi-Montréal 
Observatoire 4 
L'Auguste Théâtre 
Dummies 
Nouveau Théâtre expérimental 
Images du monde arabe 
Tangente 
1 Musici 
Les Salles de créativité du Gésu 
Théâtre d'aujourd'hui 

(960093537) 

- 14.10 -

12000 $ 
15 000 $ 
25 000 $ 
25 000 $ 
7000 $ 

25 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 
7000 $ 

25 000 $ 

Nominations à la Commission des finances et du développement économique. 
(960082731 ) 

- 14.11 -

Approbation du tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe 
applicables devant la Cour municipale de Montréal. 
(960081079) 

- 14.12 -

Résiliation de la convention entre la Ville et Technoparc Montréal-Désourdy 1949 Inc. 
pour la promotion du développement du Technoparc (C093 00998). 
(960091098) 
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-14.13-

Nomination de M. Alain Michaud à titre de directeur du Service de la prévention des 
incendies, à compter du 15 juillet 1996. 
(960097607) 

- 14.14 -

Soutien financier totalisant 40 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
programme de soutien aux festivals et aux événements culturels, et projets de protocole 
d'entente à cette fin : 

Coup de coeur francophone 
Les 20 jours du théâtre à risque 
La Grande virée 
Le Rallye des arts 
Festival Polliwog 
Silence, elles tournent! 
Journée internationale de la musique 
Les Gens d'R 
Musique à l'usine 
Reconstitution de la Guerre civile américaine 
Événement d'art sacré 

(960096897) 

- 14.15 -

5 000 $ 
5 000 $ 
4 000 $ 
4 000 $ 
4 000 $ 
4 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

Soutien financier de 10 000 $ à l'organisme Terre en vues, Société pour la diffusion de 
la culture autochtone, pour l'événement «Présence autochtone à Montréal 1996», protocole 
d'entente et virement de crédits à cette fin. 
(960097009) 

- 14.16 -

Soutien technique à l'événement Les FrancoFolies de Montréal - édition 1996, qui aura 
lieu du 1er au 10 août 1996, et projet de protocole d'entente à cette fin. 
(960097010) 

- 14.17-

Soutiens financiers de 112440 $ et de 56 500 $ respectivement, pour l'exercice 1996, à 
la Fédération de baseball amatur du Québec Inc. région de Montréal et à l'Association 
régionale de soccer Montréal Concordia Inc., pour la prise en charge de la gestion de 
l'arbitrage pour les enfants jouant au baseball et au soccer. 
(960098772) 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.2 -

Motion de la conseillère Louise Roy à l'effet que le conseil municipal demande la 
démission de M. Pierre Lecours à titre d'administrateur de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal et de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance. 
(960093526) 

• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 8 juillet 1996 

Séance tenue le LUNDI, 8 juillet 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, 
Lemay, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Samson, Polcaro, Daines, 
Beauregard, Chadirdjian, Malépart, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, 
Daviau, Roy, Boskey, Prescott, Searle, Gagnon, Deraspe et Boucher. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Belleli, Bélanger, 
Lachance, Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, Georgoulis, Théorêt et Sévigny 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Charbonneau, Fotopulos, 
Rotrand et Applebaum. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le conseil observe une minute de recueillement à la mémoire de Richard Beaudoin, 
agent de bureau principal au service du greffe, décédé le 15 juin dernier. 

Le président de l'assemblée transmet au nom de tous les membres du conseil, des 
voeux de joyeux anniversaire dé naissance à l'assistante-greffière. 

Les conseillers Deraspe et Boucher prennent la parole afin d'annoncer qu'ils 
siégeront désormais à titre de conseillers indépendants. 

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

Question de: 

M. René Delbuguet M. Bourque Demande de dénomination 
d'une place ou d'un endroit 
public à la mémoire de 
M. Harold Greenberg, dé
cédé récemment. 

• ~ 
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M. Joseph Brillant
Centaine 

M. André Chauvette 

M. Yannick Beaudry 

M. Jean Blackburn 

M. A vrun Dunsky 

M. Tom Vriniotis 

M. Bernard Hudon 

M. Denis Munger 

Mme St-Arnaud 

M. Forcillo 

MM. Bourque et 
Forcillo 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Bourque 

Ententes récentes interve
nues en matière de loisirs 
et de sports - manifestations 
lors de la dernière as
semblée du conseil. 

Changement de statut de la 
place Émilie-Gamelin. 

Même sujet que ci-dessus. 

Projets de l'administration 
sur l'environnement. 

Projets de la Ville dans le 
dossier Villa-Maria - dépôt 
du rapport de consultation 
publique indépendante. 

Étude d'impacts pour le 
réaménagement de l'ancien 
Forum - consultation. 

Même sujet que ci-dessus. 

Tournage d'une publicité 
sur l'automobile sur le per
ron de l'hôtel de ville - bri
gade verte - réponse à une 
lettre adressée au maire. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boucher 

M. Bourque 

M. Bourque 

Place Émilie Gamelin -
problèmes actuels vécus à 
cette place - absences du 
maire aux assemblées du 
conseil - changements envi
sagés au sein de l' adminis
tration. 

Mécontentement des mon
tréalais - récent sondage du 
journal «La Presse» sur le 
maire. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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M. Deraspe M. Bourque 

M. Searle M. Melançon 

Sondage du journal «La 
Presse» - attitude de la di
rectrice générale du parti 
V ision Montréal et de son 
équipe. 

Stationnement de Montréal 
- entente avec la Ville -
modifications envisagées -
mesures de contrôle pour 
éviter les conflits d'intérêts. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Prescott 
Appuyé par le conseiller Boskey 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Prescott M. Bourque 

Mme Daviau M. Bourque 

M. Boskey Mme Eloyan 

Pacte fiscal demandé par 
Montréal - position de l' ad
ministration. 

Changement de vocation de 
1'ancien Forum - objections 
des commerçants avoisi
nants. 

Coupures de services envi
sagées aux bureaux Accès
Montréal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants: 

Bilan 1995 et plan d'action 1996 du Programme d'accès à l'égalité en emploi pour 
les membres des communautés culturelles. 

359 

Archives de la Ville de Montréal



360 

Copie de résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de crédits 
a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale - Dépenses 
générales», durant la période du 22 mai au 5 juin 1996. 

Copie de résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de crédits 
a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale - Dépenses 
générales», durant la période du 28 mars au 22 mai 1996. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

La conseillère Eloyan dépose une réponse aux questions du conseiller Rotrand sur 
la politique de langue d'usage dans les communications à la Ville de Montréal. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Théorêt dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 1800 personnes s'opposant à la fermeture de la caserne de 
pompiers # 26 située sur l'avenue Mont-Royal. 

Pétition signée par 236 résidents du Plateau Mont-Royal demandant l'installation 
d'un panneau «arrêt» toutes directions à l'intersection des rues Cartier et Gilford. 

Pétition signée par 1800 citoyens s'opposant au changement de statut de la Place 
Émilie-Gamelin pour le Parc Émilie-Gamelin (parc Berri). 

La conseillère Samson dépose une pétition signée par 33 citoyens habitant entre 
les rues Guizot et de Liège demandant à la Ville d'instaurer un système de stationnement 
réservé sur rue pour les résidants de ce secteur. 

La conseillère Daviau dépose une pétition signée par environ 250 commerçants du 
Complexe Westmount Square, en faveur de tout projet de développement du Forum de 
Montréal qui serait un complément aux commerces existants. 

Le conseiller Lachance dépose une pétition signée par une vingtaine de citoyens 
demandant la réparation des trottoirs sur la rue Cartier, entre la rue Jarry et le boulevard 
Crémazie. 

C096 01532 

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

Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la • 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 10 juin 1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan • 

• 
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De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l 'assemblée du conseil @ tenue le 10 juin 1996. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01533 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01533) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01534 à C096 01541 
Articles 3 .1 à 3.8 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 3. 1 à 3.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01534 à C096 01541) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.4 et 3.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l ' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01542 
Article 4.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01542) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 
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C096 01543 
Article 4.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01543) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 7 de l'ordre du jour. 

C096 01544 

Le conseil 

Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01544) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01545 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01545) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01546 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01546) 

• 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01547 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01547) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01548 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01548) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Lavallée, Théorêt et Roy inscrivent leur dissidence. 

C096 01549 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01549) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
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C096 01550 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01550) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01551 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01551) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 01552 à C096 01560 
Articles 11.1 à 11. 9 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles Il.1 à Il.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01552 à C096 01560) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11.1 et 11.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Les conseillers-ères Sévigny, Daviau, Roy, Théorêt et Boskey inscrivent leur 
dissidence sur l'article 11.1 de l'ordre du jour. 

C096 01561 
Article 13.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01561) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Roy 

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01562 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01562) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À 22 h 07, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 9 juillet 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 8 juillet 1996 

Séance tenue le MARDI, 9 juillet 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, 
Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Samson, 
Polcaro, Chadirdjian, Parent, Le Duc, De Michele, Charron, Lebeau, Paul, Lavallée, 
Théorêt, Roy, Boskey, Searle, Gagnon, Deraspe et Boucher. 

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

Les conseillers-ères Lachance, Daines, Beauregard, 
Bissonnette, Malépart, Deschamps, Daviau, Georgoulis, Pre scott et Sévigny arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Charbonneau, Fotopulos, 
Rotrand et Applebaum. 

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

Question de: 

Mme Patricia Métivier 

M. Gino Mastronardi 

M. Nicolas Zlicaric 

M. Michel Bédard 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Laramée 

M. Bourque et 
Mme St-Arnaud 

M. Bourque 

M. Bourque 

Allégations du conseiller 
Deraspe à l'endroit du 
maIre. 

Bruit provenant de la car
rière Miron - dépôt d'une 
pétition. 

Discrimination envers les 
jeunes - organisation d'un 
événement de type «Rave». 

Parti Vision Montréal -
éligibilité du maire. 

Question relative au dépôt 
de requêtes aux assemblées 
du conseil. 
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M. Louis Poisson Mme Lorrain Plan de développement des 
bibliothèques. 

• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses • 
commissions (RRV.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boucher 

M. Théorêt 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

Étude d'impacts sur le pro
jet de développement de 
l'ancien Forum. 

Pacte fiscal pour la Ville de 
Montréal. 

Projet d'Hyro-Québec 
ligne de transmission Du
vernay - Ville d'Anjou. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par le conseiller Théorêt 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Roy 

M. Pre scott 

C096 01562 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Baisse d'achalandage du 
transport en commun - cou
pures de dépenses. 

Pacte fiscal - déclarations 
du maire - position de 
l'administration. 

Article 13.2 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01565 

• Article 14.4 

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

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

D'étudier immédiatement 1'article 14.4 de 1'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C096 01565) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01566 
Article 14.13 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'étudier immédiatement 1'article 14.13 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapport, voir dossier C096 01566) 

Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01567 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01567) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01568 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01568) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01569 à C096 01571 
Articles 14.1 à 14.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

aux articles 14.1 à 14.3 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01569 à C096 01571) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et les conseillers Théorêt et Lavallée inscrivent leur 
dissidence sur l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

C096 01572 à C096 01574 
Articles 14.5 à 14.7 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.5 à 14.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01572 à C096 01574) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 14.5 de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 01575 à C096 01577 
Articles 2.2 à 2.4 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 2.2 à 2.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01575 à C096 01577) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01578 à C096 01585 
Articles 3.9 à 3.16 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 3.9 à 3.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 01578 à C096 01585) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01586 à C096 01602 
Articles 4.3 à 4.19 

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

• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 4.3 à 4.19 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 01586 à C096 01602) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.8, 4.12 et 4.19 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et le conseiller Théorêt inscrivent leur dissidence sur l'article 
4.18 de l'ordre du jour. 

C096 01603 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01603) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01604 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01604) 

Le conseil 

Le conseil 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• Il est 

• 
• 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

• C096 01605 
Article 14.17 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à étudier 
un rapport du comité exécutif relatif à des soutiens financiers de 112 440 $ et de 56 500 $ 
respectivement, pour l'exercice financier de 1996, à la Fédération de baseball amateur du 
Québec Inc. région de Montréal et à l'Association régionale de soccer Montréal 
Concordia Inc., pour la prise en charge de la gestion de l'arbitrage pour les enfants jouant 
au baseball et au soccer. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01606 
Article 3 . 17 

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

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la charte, à recevoir et à étudier 
un rapport du comité exécutif relatif à un octroi de contrat à Construction N.R.C. Inc. , 
pour l'installation de systèmes d'éclairage des voies publiques et de façades d'édifices sur 
la rue Saint-Paul, entre les rues McGill et Saint-Laurent, pour le prix de 389 444 $, et 
vote de crédits à cette fin. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01607 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01607) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 01608 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01608) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01609 

• 
• 
• 

Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01609) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01610 

• 
• 
• 

Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do- • 
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01610) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01611 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01611) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01612 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01612) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01613 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01613) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01614 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01614) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l ' assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01615 
Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01615) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01616 
Article 8.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01616) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01617 
Article 8.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01617) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01618 
Article 8.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01618) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01619 
Article 8.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01619) 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Les conseillers-ères Boskey, Deraspe, Daviau, Roy, Théorêt et Lavallée inscrivent 
leur dissidence. 

Le conseiller Goyer intervient pour souligner la présence, dans la tribune réservée 
au public de citoyens du quartier Petite-Patrie; il leur adresse les salutations des membres 
du conseil. 

C096 01620 
Article 8.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01620) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01621 
Article 8.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01621) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Searle 

De modifier l'article 5 du projet de règlement en y ajoutant les expressions 
«commerces 3» et «commerces 4». 

Un débat s'engage sur l'amendement proposé. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. 

Il déclare la motion principale adoptée. 
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La conseillère Daviau et les conseillers Boskey, Théorêt et Searle inscrivent leur 
dissidence sur l'article 5 du projet de règlement. 

C096 01622 
Article 8.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
projet de Règlement sur l'occupation, par 2969-6697 Québec Inc. et le Manoir J. Jacques 
Inc. des bâtiments portant les numéros 1046 à 1050 et 1056 à 1060, 51 e Avenue. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01623 
Article 8.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
projet de Règlement concernant la modification et l'occupation du Forum de Montréal. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01624 
Article 8.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir. dossier C096 01624) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01625 
Article 8.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01625) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

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

C096 01626 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01626) 

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

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

Un débat s'engage. 

À 17 h 03, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 8 juillet 1996 

Séance tenue le MARDI, 9 juillet 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Prégent, Gagnier, Côté, Lemay, St-Arnaud, Beauchamp, St-Martin, 
Tamburello, Samson, Po1caro, Daines, Beauregard, Bissonnette, Malépart, Parent, 
Deschamps, De Michele, Daviau, Roy, Boskey, Sévigny, Searle et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Melançon, 
Lorrain, Laramée, Belleli, Bélanger, Lachance, Le Duc, Charron, Lebeau, Paul, Théorêt, 
Pre scott et Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Chadirdjian, Charbonneau, 
Lavallée, Georgoulis, Fotopulos, Rotrand, Applebaum et Deraspe. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 01626 
Article 9.3 

Le conseil reprend l'étude de l'article 9.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 01627 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01627) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 01628 à C096 01634 
Articles 11.10 à 11.16 

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

De réunir, pour ftns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.10 à 11.16 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01628 à C096 01634) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01635 
Article Il.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01635) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01636 
Article 11. 18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01636) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01637 
Article Il.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01637) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01638 
Article 11. 20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01639 
Article 11. 21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01639) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01640 
Article 11.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01640) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 01641 
Article 11. 23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01641) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01642 
Article 11.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01642) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01635 
Article Il.17 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Boskey, Sévigny et Searle inscrivent leur dissidence. 

C096 01638 
Article 11.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant 
du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01638) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Théorêt 
Appuyé par la conseillère Daviau 

• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion rejetée. 

Le débat se poursuit. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 01643 
Article 11. 25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01644 à C096 01646 
Articles 12.1 à 12.3 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

• 
• 
• 
• 
• 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01644 à C096 01646) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 12.1 et 12.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Théorêt, Roy, Sévigny, Prescott et Boskey inscrivent 
leur dissidence sur l'article 12.3 de l'ordre du jour. 

• ~ 
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C096 01647 à C096 01654 
Articles 13.5 à 13.12 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.5 à 13.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01647 à C096 01654) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01655 
Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01655) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01656 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01656) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01657 
Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01662 
Article 14. 16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01662) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01549 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des documents y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01549) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Boskey, Daviau, Théorêt et Roy inscrivent leur dissidentce. 

C096 01657 
Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour, qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Il est Proposé par la conseillère Lebeau, mairesse suppléante 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer la conseillère Colette Paul présidente de la Commission des finances 
• et du développement économique, en remplacement du conseiller Daniel Boucher. 

Un débat s'engage. 

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

Les conseillers Boskey, Prescott, Sévigny et Boucher inscrivent leur dissidence. 

• 
• 
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C096 01561 
Article 13 .1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Zajdel dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01606 
Article 3.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01606) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01605 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01605) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01638 et C096 01643 
Articles 11.20 et 11.25 Le conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour, qui 
avaient été précédemment reportés à une phase ultérieure. 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.20 et 11.25 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01638 et C096 01643) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01561 
Article 13.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Zajdel dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01606 
Article 3.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01606) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01605 
Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01605) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01638 et C096 01643 
Articles 11.20 et 11.25 Le conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour, qui 
avaient été précédemment reportés à une phase ultérieure. 

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

De réunir, pour flns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles Il.20 et Il.25 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

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

relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01638 et C096 01643) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

7 °9 vU 

Archives de la Ville de Montréal



390 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 intitulé «Rapports des 
commissions et comités du conseil». 

La conseillère Samson, présidente de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens, dépose le rapport de cette commission intitulé «Étude publique du 
rapport du Vérificateur de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 
1995». 

Un débat s'engage. 

C096 01663 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
20077 659,84 $ pour dépenses en capital». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01664 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de • 
2 510 200 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)>>. 

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

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
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• 

C096 01665 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
405 600 $ relatif à des travaux d'installation de systèmes d'éclairage sur la rue Saint-Paul». 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01666 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au 
gouvernement du Québec d'adopter une loi régissant le port obligatoire du casque 
protecteur par les cyclistes. 

Il est Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. • ----------

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C096 01667 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion de la conseillère Louise Roy à l'effet que le conseil municipal demande la 
démission de M. Pierre Lecours à titre d'administrateur de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal et de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance. 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par les conseillers Théorêt et Goyer 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle l'article 15.2 intitulé «Rapports du comité 
exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du conseil». 

Le conseiller Goyer dépose la réponse du comité exécutif concernant le rapport de 
la Commission de l'administration et des services à la population portant sur les 
orientations et plan d'action 1996-1998 concernant le réseau des voies cyclables 
montréalaises. 

Un débat s'engage. 
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Le président de l'assemblée appelle l'article 15.3 intitulé «Mandats d'étude aux 
commissions ou comités du conseil». 

Aucun mandat n'est donné. 

À 23 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

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

o 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 12 AOÛT 1996 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 8 août 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 12 août 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l 'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F-

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 8 juillet 1996, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oUl 

PRIX/$ 

- 2.1 -

Construction d'un égout sanitaire, d'un égout Frank Catania et 
pluvial, d'une conduite d'eau secondaire, du Associé inc. 
pavage, des trottoirs et des conduits souterrains 
d'éclairage dans la rue Léopold-Christin. 471 024,40 $ 
(48) (960095238) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 3.1 -

OUl Travaux de planage et de revêtement asphaltique Sintra inc. 
des chaussées; reconstruction de trottoirs et de 
bordures sur différentes rues (PRR 1996 - 2 352 523,39 $ 
contrat 5). 
(960099962) 

- 3.2 -

oui Scellement de fissures de chaussées d'asphalte Groupe Lefebvre 
sur différentes rues (PRR 1996 - contrat 3). M.R.P. inc. 
(960100622) 

156900 $ 

- 3.3 -

oui Travaux de planage et de revêtement asphaltique Simard Beaudry 
des chaussées; reconstruction de trottoirs et de inc. 

bordures sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 4). 2 949 260 $ 

(960099250) 

- 3.4 -

oui Reconstruction de trottoirs sur différentes rues BP Asphalte inc. 
(PRR 1996 - groupe F) 
(960095674) 1 625 920 $ 
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t" t 

\ 3i96 
oui 

oui 

oui 

OUI 

oui 

oui 

oui 

- 3.5 -

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues 
(PRR 1996 - groupe G). 
(960099489) 

- 3.6 -

Les Pavages 
North State inc. 

1 646 877,60 $ 

Travaux de planage et de revêtement asphaltique Construction DJL 
des chaussées; reconstruction de trottoirs et de inc. 
bordures sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 3). 2 995 099,50 $ 
(960099674) 

- 3.7 -

Reconstruction de trottoirs sur différentes rues Pavages A. T. G . 
(PRR 1996 - groupe XI). inc. 
(960101801) 

- 3.8 -

Travaux de planage et de revêtement asphaltique 
des chaussées; reconstruction de trottoirs et de 
bordures sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 7). 
(960103029) 

- 3.9 -

889945 $ 

Construction 
D.J.L. inc. 

2409 621,55 $ 

Reconstruction des trottoirs et réaménagement Pavage C.S.F. 
des traverses pour piétons sur l'avenue du Mont- inc. 
Royal, de la rue Boyer à l'avenue Papineau (PTI 
1996); reconstruction des trottoirs et 828 550 $' 
réaménagement des traverses pour piétons sur la 
rue Sainte-Catherine, de la rue Mackay à la rue 
Metcalfe (PTRIU) 
(21,22,23,26) (960102460) 

- 3.10 -

Construction d'un égout combiné, d'un égout 
pluvial, d'une conduite d'eau secondaire, d'un 
pavage et de trottoirs, là où requis, dans le 
boulevard Maurice-Duplessis, côté nord, des 
limites de Montréal-Nord à la 4e Avenue. 
(47) (960103155) 

- 3.11 -

Reconstruction des trottoirs sur la rue de la 
Commune, de la rue Saint-Gabriel à la rue Saint
Pierre. 
(38) (960101074) 

Construction 
Frank Catania & 

Ass. Inc. 

1 398 033 $ 

Les Excavations 
Super inc. 

1 047 842,75 $ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o OUI 

o 
o 

OUI 

o 
o 
o 

oui 

o 
o 

oui 

o 
o 
o OUI 

o 
o 
o oui 

o 
o 
o 

- 3.12 -

Travaux de modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains dans les rues 
Drummond, Saint-Marc, Saint-Mathieu, Pierce, 
Bishop, Tupper et intersection Beaulieu/ Allard. 
(26,34) (960101236) 

- 3.13 -

Travaux de modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains dans la rue 
Jean-Talon, entre la rue Lucerne et le chemin de 
la Côte-des-Neiges, intersection de Courtrai et 
Légaré et intersection Victoria/Jean-Talon. 
(29) (960099777) 

- 3.14 -

Exécution de travaux généraux pour construction 
et modifications aux conduits souterrains. 
(960099364 ) 

- 3.15 -

Exécution de travaux généraux pour construction 
ou modifications aux conduits souterrains. 
(960099205) 

-3.16-

Les entreprises de 
travaux Common 

Ltée 

1 716 161,96 $ 

N.R.C. inc. 

677 519,45 $ 

Legault & 
Touchette inc. 

2 094 947,25 $ 

C.M.S. 
Entrepreneurs 
généraux inc. 

1 733 801,11 $ 

Travaux de planage et de revêtement asphaltique Lafarge Canada 
des chaussées et reconstruction des trottoirs et inc. 
des bordures sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 6). 2 892 997 $ 
(960102909) 

-3.17-

Reconstruction des trottoirs, deux côtés, là où 
requis, aménagement de fosses d'arbre 
agrandies, là où requis, sur la rue Notre-Dame, 
du chemin de la Côte-Saint-Paul à la rue Guy 
(PTI 1996). 
(36, 37) (960101948) 

Joseph Piazza 
Construction inc. 

2 338 579,50 $ 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

PRIX / $ 

- 4.1 -

Fourniture et installation d'une pompe d'eau de Hydro-Mécanique 
lavage des filtres à l'usine Atwater. Construction inc. 
(960094705) 

- 4.2 -

Réfection des verrières du Complexe Claude
Robillard. 
(4) (960103041) 

- 4.3 -

Construction d'un escalier fixe dans le tunnel à 
piétons du métro du Champ-de-Mars. 
(38) (960098990) 

- 4.4 -

Implantation d'un système de commande 
centralisée, aqueduc de Montréal (phase 1). 
(960100998) 

- 4.5 -

Réaménagement des toilettes aux serres Louis
Dupire. 
(18) (960104013) 

- 4.6 -

Réfection du chalet et des installations aquatiques 
du parc Saint-Georges. 
(50) (960101384) 

- 4.7-

Reprofilage du canal de décharge du collecteur 
Saint-Pierre. 
(960105649) 

- 4.8 -

130715,15 $ 

Geprotech inc. 

1 046800 $ 

Spénova 
Construction inc. 

218 800 $ 

Industro-Tech 
inc. 

649669 $ 

Compagnie de 
construction 
Relève inc. 

181 693,25.$ 

Bâtiments Québec 
Corporation enr. 

1 241 331,53 $ 

Retubec inc. 

1 746 179,36 $ 

non Construction d'un ouvrage de rétention du Entreprises 
collecteur Marien dans la 6Y Avenue et le Corival inc. 
boulevard Perras, entre la 3e Rue et la 71e 

Avenue. 
(960105650) 

4 588 585 $ 

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

ACHAT D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

AUCUN DOSSIER 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

7.1 

Abrogation de la résolution C09102974 du conseil du 26 novembre 1991 relative à la 
vente à la Ville de Hampstead , à des fins de rue et de parc, de terrains situés dans le 
prolongement de la place Aldred, aux limites des villes de Hampstead et de Montréal. 
(27)(960021240) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par 2969-6697 Québec Inc. et le Manoir J. Jacques Inc. 
des bâtiments portant les numéros 1046 à 1050 et 1056 à 1060, 51 e Avenue. 
(50) (960065927) 

- 8.2 -

Règlement concernant la modification et l'occupation du Forum de Montréal. 
(26) (960056590) 

- 8.3 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par Corporation d'hébergement du 
Québec, du bâtiment situé au 2300, rue Nicolet. 
(40) (940331420) 

- 8.4 -

Règlement sur l 'agrandissement du bâtiment portant les numéros 3928 à 3936, rue 
Ontario Est. 
(41) (960086225) 

3:9:9 
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- 8.5 -

Règlement sur l'occupation, à des fins commerciales, du rez-de-chaussée et du premier 
étage du bâtiment portant les numéros 6997 et 7003 à 7007 de la rue Beaubien Est. 
(43) (960066782) 

- 8.6 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur le terrain situé au 115, 
boulevard Crémazie Ouest, entre les rues de Reims et Saint-Urbain. 
(3) (960009648) 

- 8.7 -

• 
• 
• 
• 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, par la Société communautaire de la • 
paroisse Holy Cross inc., du bâtiment situé au 1940, rue Jolicoeur. 
(35) (960073784) 

- 8.8 - • 

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation, à des fins commerciales, du bâtiment 
portant les numéros 6665 et 6675, boulevard Monk. • 
(34) (950159810) 

- 8.9 -

Règlement sur l'aménagement et l'occupation d'un café-terrasse dans la cour intérieure • 
du bâtiment portant les numéros 1263 à 1267, rue Labelle. 
(38) (960077706) 

-8.10- • 

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment situé au 800, boulevard René-Lévesque 

~~. • 
(26) (960091168) 

- 8.11 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(960067271) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère des rues Viau, de 
Bellechasse, Beaubien et de la 36e Avenue, à Montréal. 
(18)(960091607) 

- 9.2 -

• 
• 
• 
• 
• 

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue William et au nord- • 
est de la rue Saint-Martin, à Montréal. 
(37)(960095065) 

- 9.3 - • 

Règlement interdisant certaines activités sur les places publiques. 
(960103328) • 
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- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à l'Association Québec-France, pour une période d'un 
an à compter du 1er juillet 1996, à des fins de bureaux d'accueil et d'administration, un 
local situé dans l'édifice portant le numéro 1301, rue Sherbrooke Est (pavillon Lafontaine), 
moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(22)(960087839) 

- 11.2 -

Projet d'acte de servitudes et de convention d'indivision entre la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) et la Ville relativement à deux propriétés juxtaposées 
et superposées dont celle de la SHDM stituée au 4400, avenue West Hill et l'autre 
appartenant à la Ville située au 4410, avenue West Hill (Centre communautaire 

Monkland). 
(31)(960051894) 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de M. Jacques Laframboise, à des fins 
industrielles dans le cadre du Praimont Cabot, un immeuble portant le numéro 4920, rue 
Brock, moyennant le prix de 71 000 $. 
(35) (960071566) 

-11.4-

Convention entre la Ville et la Société d'information et d'affaires publiques (SIAP) inc. 
en vue de l'impression, de la publication et de la vente d'un manuscrit de la Ville portant 
sur le patrimoine montréalais. 
(950269379) 

- 11.5 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er août 1996, du bail par lequel 
la Ville loue à la garderie La Mère l'Oie inc. la bâtisse portant le numéro 4251, rue St
Urbain, au loyer annuel de 13 200 $. 
(25) (960089242) 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

- 12.1 -

non Assistance dans la confection du dossier Société Logique inc. 
technique lié à l'application du programme 
provincial d'adaptation de domicile (PRO) 97 317,57 $ 
et élaboration des solutions techniques 
pour assurer l'accessibilité aux bâtiments 
faisant l'objet d'une rénovation 
subventionnée. 
(960069983) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.1 -

Tracteur utilitaire avec accessoires. Lange Patenaude Équipement 
(960092509) Limitée 

63 551,51 $ 

- 13.2 -

Moulages de fonte grise. Fonderie Laperle, division de 
(960096794 ) Fonderies Bibby Ste-Croix inc. 

796561,40 $ 

- 13.3 -

Messagerie sécuritaire Sécur inc. 
(service de transport de valeurs) 
et service de véhicule blindé 625 011,26 $ 
(virement de crédits). 
(960096613) 

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

DIVERS 

- 14.1 -

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (D-l) : 

- Bâtiment situé au 1050, rue Sherbrooke Ouest. 
(960062450) 

- 14.2 -

Délai jusqu'au 30 juin 1998 accordé à Construction Magri inc. pour terminer la 
construction de bâtiments sur des terrains situés au nord de l'avenue Louis-Lumière , à 
l'ouest de la 3ge Avenue et à l'intersection sud-ouest de l'avenue Louis-Lumière et de la 
3ge Avenue. 
(47) (960089116) 

- 14.3 -

Soutien financier totalisant 12 270 $ aux trois organismes suivants, dans le cadre du 
programme de soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels et projets 
de protocoles d'entente à cette fin: 

Vidéographe inc. 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal inc 
Centre d'information Artexte Information Centre 

(960103812) 

- 14.4 -

Autorisation d'une dépense de 18 500 $ pour la mise en place, la promotion et la remise 
du Prix Arts-Affaires de Montréal - édition 1996. 
(960102781) 

- 14.5 -

Autorisation de démolir le bâtiment portant les numéros 2101-2105, boulevard Gouin Est. 
(960094211) 

- 14.6 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (C-ll): 

a) 3968-3970-3972, avenue du Parc-La Fontaine 
(960093467) 

b) 1692-1694-1696, rue Cartier 
(960084708) 

c) 3289-3291-3293, avenue Van Horne 
(960093342) 

- 14.7 -

Nomination d'un membre à la Commission des finances et du développement économique. 
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- 14.8 -

Approbation du cahier de soumissions publiques relatif à la vente d'un immeuble situé au 
8, rue St-Paul Est, bureau 3. 
(960056280) 

- 14.9 -

Soutien financier totalisant 46 000 $ aux 10 organismes suivants, dans le cadre du 
programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais (volet III): 

Voxtrot 
Corporation Lucie Grégoire Danse 
Oboro Goboro inc. 
Brouhaha Danse 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal inc. 
(DARE dare) 
Centre des métiers du verre du Québec inc. 
Faites de la Musique (FDM) 
Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 
Les Productions culturelles Octave Grognard 
ACREQ (Association pour la création et la recherche 
électroacoustique du Québec) 

(960102264) 

- 14.10 -

5000 $ 
5000 $ 
5000 $ 
5000 $ 

5000 $ 
5000 $ 
3000 $ 
5000 $ 
3000 $ 

5000 $ 

Soutien financier totalisant 37 772 $, sous forme d'avance de fonds, aux 10 organismes 
suivants, dans le cadre du programme des clubs de vacances: 

Loisirs Longue-Pointe 
Maison des jeunes Magi de Mercier-Ouest 
Groupe de communication collective 
Association sportive et communautaire du Centre-Sud 
Loisirs du Mile End inc. 
Comité d'action St-Raymond 
Loisirs Soleil inc. 
Club de développement sportif du Sud-Ouest 
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon 
Société du Parc des Îles 

(960098255) 

- 14.11 -

2698 $ 
2698 $ 
2698 $ 
5396 $ 
2698 $ 
5396 $ 
2698 $ 
5 396 $ 
2698 $ 
5396 $ 

Modification de la résolution C09201228 afin d'exempter certains propriétaires riverains 
de la rue Yvette-Charpentier du paiement de la quote-part des infrastructures construites 
sur cette rue. 
(960100345) 

- 14.12 -

Soutien financier de 20 000 $ totalisant 260 000 $, pour une période de 2 ans, à 13 
maisons de jeunes pour la réalisation d'activités de loisirs et projets de protocole d'entente 
à cette fin: 

Maison des jeunes Ahuntsic 
La Maison des jeunes Par la Grand'Porte 
L'Hôte Maison (maison de jeunes) 
Maison des jeunes, Magi de Mercier-Ouest inc. 
Centre culturel et sportif de l'Est inc. 
La Maison des jeunes Quinka-Buzz inc. 
Maison des jeunes du Plateau inc. 
L'Imagerie local des jeunes 
Maison de jeunes de la Côte-des-Neiges inc. 
Maison des jeunes la Galerie inc. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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La Maison des jeunes de Pointe-St-Charles inc. 
Maison des jeunes l'Escampette inc. 
La Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 

(960090211 ) 

- 14.13 -

o Modifications à la charte. 

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

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouvernement 
du Québec d'adopter une loi régissant le port du casque protecteur par les cyclistes. 
(960063570) 

- 16.2 -

Motion de la conseillère Louise Roy à l'effet que le conseil municipal demande la 
démission de M. Pierre Lecours à titre d'administrateur de l'Office municipal d'habitation 
de Montréal et de la Corporation des Habitations Jeanne-Mance. 
(960093526) 
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- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 66 dossiers. 

~Ug<ffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 12 AOÛT 1996 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

non 

non 

- 2.2 -

Construction et reconstruction d'un égout 
combiné et construction d'une conduite d'eau 
secondaire, d'un pavage, de trottoirs, deux côtés, 
ainsi que de conduits souterrains d'éclairage dans 
la rue P-336, P-336-1, P-337, P-337-1, P-338 et 
P-338-1, du boulevard Crémazie au boulevard 
Crémazie. 
(SP 8338) 
(7) (960106655) 

- 2.3 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
et d'un pavage dans la rue Saint-Pierre, de la 
ruelle des Fortifications à la rue Saint-Antoine. 
(SP 8318) 
(38) (960106301) 

- 2.4 -

Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire, construction d'un 
égout pluvial et d'une conduite d'eau principale 
dans le boulevard Remi-Bourassa, du boulevard 
Rodolphe-Forget au boulevard Rivière-des
Prairies. 
(48) (960108013) 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

PRIX / $ 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

1 497 588,50 $ 

Les Excavations 
Super Inc. 

121 931,38 $ 

Construction F. 
Catania & Ass. 

Inc. 

621 000 $ 
(surplus 

contractuel) 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 3.18 -

Construction des conduits souterrains et bases 
d'éclairage dans l'avenue Atwater et la rue 
Centre. 
(37) (960103915) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

CSE 

164 302,94 $ 
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oui 

OUI 

oui 

OUI 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 3.19 -

Scellement de fissures de chaussées d'asphalte 
sur différentes rues (PRR 1996 - contrat 4). 
(SP 8331) 
(960104699) 

- 3.20 -

Installation de systèmes d'éclairage des voies 
publiques et de façades d'édifices sur la rue 

Groupe Lefebvre 
M.R.P. inc. 

119 535 $ 

Saint-Paul, entre les rues McGill et Berri. 147 000 $ 
(38) (960108116) (supplémentaires) 

- 3.21 -

Fourniture et installation de systèmes d'éclairage 
sur l'avenue Papineau. 
(SP 8276) 
(960101007) 

- 3.22 -

Fourniture et installation de systèmes d'éclairage 
sur le boulevard Gouin, l'avenue Atwater, les 
rues Saint-Antoine et University, et l'avenue 
Viger. 
(SP 8330) 
(960107960) 

- 3.23 -

Planage, revêtement asphaltique des chaussées et 
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où 
requis, sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 10). 
(960109063 ) 

- 3.24 -

Planage, revêtement asphaltique des chaussées et 
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où 
requis, sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 9). 
(960108998) 

- 3.25 -

Thermorégénération de chaussées d'asphalte avec 
ajout d'un revêtement neuf et reconstruction des 
trottoirs et bordures, là où requis, sur différentes 
rues (PRR 1996 - contrat 6). 
(960106622) 

- 3.26 -

Planage, revêtement asphaltique des chaussées et 
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où 
requis, sur différentes rues (PRR 1996 -
contrat 8). 
(960107797) 

J.L. Le Saux 
(1991) Ltée 

465 147,70 $ 

Michel Guimont 
Entrepreneur 

Électricien Ltée 

328097,91 $ 

Simard-Beaudry 
Inc. 

2289493,75 

Sintra Inc. 

3 549668,34 

Construction 
D.J.L. Inc. 

2285 792,50 

Sintra Inc. 

2 178 173,80 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
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o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OUI 

OUI 

OUI 

oui 

- 3.27 -

Reconstruction de trottoirs, là où requis , sur 
différentes rues (PRR 1996 - groupe XIII). 
(960107786) 

- 3.28 -

Installation de systèmes d 'éclairage sur les 
avenues Christophe-Colomb, de Gaspé et la rue 
Adam; rénovation des feux de circulation aux 
intersections de la rue Adam et des avenues 
Bourbonnière, Létourneux et du boulevard 
Pie-IX. 
(960110939) 

- 3.29 -

Installation d'un système d'éclairage sur la rue 
Réal-Benoit, la 38e Avenue, l' avenue Pierre
Baillargeon, les rues Victoria, de la Famille
Dubreuil, le boulevard Perras, la 3ge Avenue, les 
rues Forsyth, Sylvia-Smith, Rosario-Bayeur et 
Léopold-Christin. 
(960108312) 

- 3.30 -

Reconstruction de trottoirs , là où requis , sur 
différentes rues (PRR 1996 - groupe XII). 
(960107775) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

- 4.9 -

OUI Aménagement des aires de jeux du parc Pierre-
Bédard . 
(SP 6659) 
(43) (960105890) 

- 4.10 -

oui Démolition du stationnement et aménagement 
de la Place de la Dauversière dans le Vieux-
Montréal, phase 1. 
(SP 5864) 
(38) (960105801) 

- 4.11 -

oui Réaménagement du square Cabot. 
(SP 6660) 
(26) (960106839) 

Pavages A.T.G. 
Inc. 

998 300 

Michel Guimont 
Entrepreneur 

électricien Ltée 

115 014,14 

Michel Guimont 
Entrepreneur 

électricien Ltée 

269 376,48 

Asphalte Inter 
Canada Inc . 

995 890 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Cirillo F . 
Mormina Inc. 

186794 $ 

Les Entreprises 
Percan Inc. 

234739 $ 

Les Excavations 
Super Inc . 

609301 $ 

409 
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OUI 

oui 

OUI 

oui 

oui 

non 

OUI 

OUI 

oui 

- 4.12 -

Réaménagement des deux terrains de balle au 
Centre Claude-Robillard. 
(SP 6655) 
(4) (960104688) 

- 4.13 -

Relocalisation de réseaux de cablodistribution à 
divers endroits. 
(960105454) 

- 4.14 -

Construction d'un chalet au parc Jeanne-M~nce 
et mise aux normes de la pataugeoire. 
(25) (960088007) 

- 4.15-

Remplacement des bases et des fûts supportant la 
signalisation aérienne sur la rue Notre-Dame, 

Gravel & Gravel 
Inc. 

321 670 $ 

796843 $ 

951 371,17 $ 
(supplémentaires) 

entre les rues Alphonse-D.-Roy et Honoré- 156 267 $ 
Beaugrand. (supplémentaires) 
(960107199) 

- 4.16 -

Réfection de diverses structures routières et 
connexes - programme 1996. 
(SP 8316) 
(960108183) 

- 4.17 -

Construction d'un comptoir laitier près du com
plexe d'accueil du Jardin botanique. 
(18) (960099984) 

- 4.18 -

Construction des chutes à neige Fullum. 
(39) (960107409) 

- 4.19 -

Engazonnement des parcs Pehr-Kalm, Yves
Thériault et Simone-Dénéchaud, et aména
gement de l'îlot de verdure Chauveau. 
(960104817) 

- 4.20 -

Aménagement d'un parc dans le secteur de 
l'ancienne usine Sherwin-Williams. 
(37) (960106471) 

Construction 
G.D.L. Inc. 

709459,50 $ 

Bâtiments Québec 
Corporation 

117 155 

Constructions 
Louisbourg Ltée 

4088480 

Cirillo F. 
Mormina Inc. 

468500 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

Inc. 

106855 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 4.21-

OUI Aménagement d'un terrain de ballon-panier au Les Entreprises 

0 parc Alexis-Carrel. Di Marco Ltée 
(48) (960109096) 

66900 

0 - 4.22 -

OUI Décontamination et restauration des sols d'un Excavation 
espace vert à l'angle de l'avenue Atwater et de Loiselle & Frères 

0 la rue Saint-Charles. Inc. 
(37) (960106426) 

167 076,55 

0 - 4.23 -

oui Aménagement de la place Saint-Paul-de-Ia-Croix Les Entreprises 
dans le cadre du plan d'action commerce. Daniel Robert 

0 (5) (960110803) Inc. 

96800 

0 - 4.24 -

oui Aménagement du lien Champdoré / Cirque du Terramex Inc. 
Soleil, phase 2. 

0 
(7) (960104769) 352705 

- 4.25 -

0 oui Aménagement de parcs riverains (promenade Les Entreprises 
Gouin, 48e Avenue, parc Moulin-du-Rapide, Daniel Robert 
promenade Gouin - secteur de l'île Haynes). Inc. 

0 
(48, 51) (960106367) 

239 916 

0 - 4.26 -

oui Réaménagement des étangs du parc La Fontaine. Terramex Inc. 

(960104839) 
2219 308 

0 
- 4.27 -

0 OUI Aménagement du pôle Île Perry, phase 1. Les Excavations 

(3) (960106194) Roger Gauthier 
Inc. 

0 137 826 

- 4.28 -

0 oui Aménagement de l'accès Saint-lean-Baptiste. Projets Madlau 

(49) (960106529) Inc. 

172950 

0 - 4.29 -

OUI Aménagement du lien Champdoré / De Louvain, Terrassement 

0 phase 1. Ahuntsic Inc. 

(7) (960104725) 
397 850 

0 
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oui 

oui 

- 4.30 -

Construction de mails centraux, reconstruction 
de trottoirs, deux côtés, et aménagement de 
fosses d'arbres agrandies, là où requis, sur le 
chemin Queen-Mary, de l'avenue Macdonald à 
l'avenue Victoria. 
(30) (960108367) 

- 4.31 -

Travaux ferroviaires relativement à l'étagement 
Rodolphe-Forget. 
(48) (960110249) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Mivela 
Construction Inc. 

1 189 230 

Compagnie des 
chemins de fer 
nationaux du 

Canada 

2999 830 

Octroi d'un contrat de 1 094 586,85 $ à Paysagistes Cinquino Co. Ltée, pour la 
réhabilitation des terrains situés à l'angle nord-ouest de l'avenue du Mont-Royal et de la 
rue Chambly et à l'angle sud-est du boulevard Saint-Michel et de la rue Euclide-Brien. 
(19) (960103487) 

- 6.2 -

Rétention des services professionnels de la firme Lemieux, Roy et Associés Inc. pour la 
surveillance des travaux de réhabilitation des terrains situés à l'angle nord-ouest de 
l'avenue du Mont-Royal et de la rue de Chambly, et à l'angle sud-est du boulevard Saint
Michel et de la rue Euclide-Brien, et autorisation d'une dépense de 151 853 $ à cette fin. 
(19) (960103384) 

- 6.3 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de ruelle située au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke, entre la rue Jacques-Porlier et la limite municipale entre la ville de Montréal 
et la ville de Montréal-Est. 
(46) (960099607) 

- 6.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Centrale de l'Enseignement du Québec, un 
terrain situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre la rue Jacques-Porlier et la limite 
de la Ville de Montréal-Est, pour un montant de 141 919,79 $. 
(960080672) 

• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION DE RÉSOLUTIONS 

- 7.2 -

Abrogation de la résolution C095 02762 du conseil du 20 novembre 1995 relative à 
l'acquisition, par la Ville, à des fins de parc, d'un terrain vague situé à l'ouest du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras (partie des 
lots 35 et 36 du cadastre de la paroisse Rivière-des-Prairies). 
(51) (960103524) 

- 7.3 -

Abrogation de la résolution C095 02763 du conseil du 20 novembre 1995 relative à 
l'acquisition, à des fins de parc, d'un terrain vague situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean
Baptiste, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras (partie des lots 40-3 à 40-7 du 
cadastre de la paroisse Rivière-des-Prairies). 
(51) (960103063) 

- 7.4 -

Modification de la résolution C096 01384 du conseil du 10 juin 1996 relative à 
l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins de rue et d'utilités 
publiques, des servitudes permanentes ou temporaires et des immeubles nécessaires à la 
construction du passage inférieur du boulevard Henri-Bourassa. 
(960108840) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.12 -

Règlement autorisant l'occupation, à des fins commerciales, d'une partie du bâtiment situé 
au 2200, rue Beaubien Est et d'une partie de celui portant les numéros 6455 et 6457, 
avenue des Érables. 
(16) (950201908) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain situé sur le boulevard Industriel, à l'angle de la rue 
Dollard-Desjardins (parc industriel Pointe-aux -Trembles) 
( fins industrielles). 
(49) (960103889) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Placements Nikitas 
& Georgia Inc. et 

Placement 
Constantino & 
Georgette Inc. 

249000 
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- 10.2 -

Terrain situé au nord de la rue de Rouen, à l'ouest de 
la rue Moreau (fins industrielles). 
(40) (960097113) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.6 -

1852-5402 Québec Inc. 

164656 

Projet de quittance et d'acquisition par lequel la Ville acquiert de 2434-2164 Québec Inc. 
un emplacement situé au 10095, boulevard Henri-Bourassa Est et la venderesse reconnaît 
que la Ville lui a payé divers montants totalisant 880 000 $. 
(950186470) 

- 11.7 -

Prolongation de l'entente intervenue entre la Ville et le Centre récréatif, culturel et sportif 
Saint-Zotique, pour une période ne dépassant pas trois mois à compter du 1er août 1996, 
et autorisation du versement des paiements mensuels conformément aux clauses de 
l'entente existante. 
(960099766) 

- 11.8 -

Protocoles d'entente entre le ministre des Affaires municipales et la Ville relatifs à l'octroi 
d'une aide financière dans le cadre du programme des travaux d'infrastructures Canada
Québec pour les projets suivants : 

- Corrections majeures de chaussées mixtes; 
- Réhabilitation de chaussées mixtes fortement dégradées à faible capacité résiduelle; 
- Expérimentation de techniques et matériaux innovateurs pour la réhabilitation de 
conduites d'égouts; 
- Réfection, agrandissement et construction d'infrastructures (pont de la Concorde et ses 
approches) . 
(960102183) 

- 11.9 -

Projet d'acte par lequel Giulio Tulini et al. louent à la Ville, à des fins de bureaux, pour 
une période de trois ans à compter du 1er juillet 1996, un local situé au rez-de-chaussée de 
l'édifice portant le numéro 8910, boulevard Maurice-Duplessis, et moyennant un loyer 
annuel de 32 000 $. 
(960074963) 

-11.10-

Renouvellement, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, aux mêmes 
conditions sauf quant au loyer mensuel porté à 1 100 $, du bail par lequel la Ville sous
loue à l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, le troisième étage du 
bâtiment situé au 6999, chemin de la Côte-des-Neiges. 
(960096336) 

- 11.11 -

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

Renouvellement, pour la période du 1 er juillet 1996 au 30 juin 1997, du bail par lequel la • 
Ville loue, à des fIns de bureaux, à Le Bon Pilote Inc., une partie de l'immeuble situé au 
4358, rue Boyer, moyennant un loyer annuel de 3 610 $,. 
(960090406) 

~ • 
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-11.12-

Projet de protocole d'entente avec la Fédération des loisirs Saint-Michel Nord inc. pour 
l'exploitation du casse-croûte de l'aréna Saint-Michel, pour la période du 1er septembre 
1995 au 31 août 1997. 
(8) (960101546) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

non 

non 

non 

- 12.2 -

Soutien technique pour l'élaboration d'un 
système expert portant sur les techniques 
d'intervention d'entretien routier; 
Soutien matériel pour le SUIVI et 
l'implantation du système expert. 
(960037982) 

- 12.3 -

Fourniture, sur demande, de main
d'oeuvre et de matériel relatif à l'entretien 
ménager du Biodôme. 
(960105971) 

- 12.4 -

Fourniture, sur demande, d'un service 
d'agents de sécurité pour le Biodôme. 
(960107878) 

- 12.5 -

Collecte sélective en bordure des rues 
(contrat CS96-01), pour une période de 
120 semaines. 

Collecte sélective (contrats CS96-02 à 
CS96-1O), pour une période de 120 
semaines. 
(960110087) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Centre de recherche 
et de contrôle 
appliqué à la 

construction inc. 

389 888,82 

Centre de transition 
Le Sextant Inc. 

796453,25 

Groupe de sécurité 
Garda Inc. 

629264,78 

Services sanitaires 
Transvick Enr. 

13,65 $/unité 
d'occupation! an 

104 $/bac roulant! an 

Rebuts solides 
Canadiens Inc. 

entre 13,30 $ et 
15,05 $/unité 

ct' occupation/ an 
175 $/bac roulant! an 

4î5 
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- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Contrôleurs électroniques de feux de 
circulation. 
(960105959) 

Peroxyde d'hydrogène (en vrac). 
(960104921) 

Habits de combat d'incendies. 
(960106334) 

Balais, brosses et vadrouilles. 
(960106677) 

Chlore liquide. 
(960103258) 

- 13.4 -

- 13.5 -

- 13.6 -

- 13.7-

- 13.8 -

- 14 -

DIVERS 

- 14.14 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Électroméga Ltée 

445 997,08 

Stanchem Inc. 

136 381,34 

Sécuritex Inc. 

385 550,78 

Avmor Ltée 

215 075,57 

Compagnie d'Équipement Sanitaire 
Ltée 

10 512,40 

Stanchem Inc. 

763 667,88 

Soutien financier totalisant 55 544,23 $ aux 4 organismes suivants, dans le cadre du 
programme des clubs de vacances et activités de loisirs, et virement de crédits à cette fin: 

Les Amis de Saint-Grégoire Le Grand 
Loisirs Saint-Mathieu (Saint-Michel) 
Association du Centre Pierre-Charbonneau 
Centre de promotion communautaire Le Phare Inc. 

(960100574) 

- 14.15 -

5 937,78 $ 
4 815,45 $ 

42241,00 $ 
2550,00 $ 

Soutien financier de 120 790 $ pour l'année 1996, à la Fédération québécoise de hockey 
sur glace, Montréal Inc., pour la prise en charge de la gestion de l'arbitrage pour les 
enfants jouant au hockey. 
(960103007) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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-14.16-

Soutien financier totalisant 6 700 $ aux 4 organismes suivants : 

Club d'âge d'or Harmonie 
Association récréative Quatre Saisons de l'âge d'or de St-Michel 
Centre d'animation Lulti-Ethnique éducatif de Rosemont 
Association sportive et communautaire Camilien Houde Inc. 

(960104530) 

- 14.17 -

1 200 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
3500 $ 

Acquisition, de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins de rue, de servitudes 
temporaires nécessaires à la réalisation du passage inférieur du boulevard Henri-Bourassa 
au croisement de la voie ferrée du CN, à proximité de la rue Albert-Hudon, et autorisation 
d'une dépense de 54 767,64 $ à cette fin. 
(960102116) 

- 14.18 -

Adoption, conformément aux articles 1059 et 1059a de la Charte, de dispositions relatives 
à la répartition des taxes d'améliorations locales pour les lots d'encoignure; abrogation 
au 1er janvier 1997 de la résolution 89 00939 du conseil du 8 mars 1989. 
(960035063) 

- 14.19 -

Autorisation accordée, conformément au Règlement relatif à l'administration de la Loi sur 
la qualité de l'environnement (RRQ., c. Q-2, r.l), à la directrice du Service des parcs, 
des jardins et des espaces verts, ou en son absence à son représentant, à signer et à 
présenter au nom de la Ville toute demande de certificat d'autorisation prescrite par la Loi 
sur la qualité de l'environnement. 
(960107672) 

- 14.20 -

Soutien financier de 5 000 $ à Groupe Intervention Vidéo de Montréal Inc. pour la 
production et la diffusion du document «L'Autre côté de la rue». 
(960076354) 

- 14.21 -

Soutien financier de 92 900 $ au Centre de formation en entreprise et récupération Louis
Joseph-Papineau, dans le cadre du programme de formation, de sensibilisation et 
d'information par la collecte du papier dans les institutions d'enseignement; convention et 
virement de crédits à cette fin. 
(960083091) 

- 14.22 -

Soutien fInancier de 4 000 $ à la Fondation du refuge pour femmes Chez Doris Inc. et de 
5 000 $ au Centre de soir Denise Massé, dans le cadre du programme de soutien des 
services d'accueil et de référence aux personnes itinérantes. 
(960098738) 

417 
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Soutien financier totalisant 40 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du • 
programme de soutien à la réalisation d'activités de loisirs auprès des jeunes: 

Centre des jeunes Saint-Sulpice 
Centre communautaire Le Relais du Bout 
Le Projet Harmonie 

et projets de protocole d'entente à cette fin. 
(960054187) 

- 14.24 -

20000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

Virement de crédits de 200 000 $ pour la réfection des éléments de maçonnerie dans divers 
parcs. 
(960104183) 

- 14.25 -

Autorisation d'une dépense de 629 325 $ dans le cadre du projet «Accès à l'autoroute de 
l'information dans les bibliothèques publiques» et protocole d'entente à cette fin entre la 
Ville et la ministre de la Culture et des Communications. 
(960110607) 

- 14.26 -

Transfert du domaine privé au domaine public de la Ville, à des fins de parc, du terrain 
situé au nord-ouest de la rue Bélanger et au nord-est du boulevard Langelier. 
(43) (960042711) 

- 14.27 -

Soutien financier de 115 000 $ à l'organisme du Carrefour-Jeunesse de la Pointe de l'île 
inc., dans le cadre du programme Jeunesse 2000 et projet de protocole d'entente à cette 
fin. 
(960100736) 

- 14.28 -

Soutien fmancier de 4 500 $ à l'organisme Dîners Rencontre St -Louis-de-Gonzague, à titre 
de contribution spéciale, pour la mise aux normes de la cuisine du bâtiment situé au 2330, 
Terrasse Mercure. 
(21) (960101764) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 août 1996 

Séance tenue le LUNDI 12 août 1996, à 19 h 03 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Zajdel, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Samson, Polcaro, 
Beauregard, Deschamps, De Michele, Lebeau, Charbonneau, Lavallée, Daviau, Théorêt, 
Fotopulos, Rotrand, Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Lemay, Lachance, 
Daines, Chadirdjian, Bissonnette, Le Duc, Paul, Georgoulis, Roy et Gagnon arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Malépart, Parent, 
Charron, Boskey, Prescott et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le maire Bourque intervient pour demander au conseil de prendre quelques minutes 
afin de témoigner de la solidarité profonde de tous les membres du conseil municipal de 
Montréal avec les personnes éprouvées par les inondations du mois de juillet dernier, 
notamment dans les régions du Saguenay-Lac St-Jean, de la Côte-Nord et de Charlevoix. 

Il ajoute que la Ville et ses employés ont déjà fait des gestes concrets par l'entremise de 
la Croix-Rouge et que le conseil municipal désire transmettre officiellement ses sentiments 
de solidarité à tous les sinistrés. 

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

Question de: 

Mme Carole Roy 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Bourque 

M. Bourque 

Travaux effectués sur le 
terrain de la coopérative 
d'habitation La Galerie 
dans le quartier St-Henri -
intervention de la Ville. 

Bilan de l'administration et 
perspecti ves. 
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M. Michel Grenier 

M. Tom Vriniotis 

M. Michel Picher 

M. Milo Bogetic 

M. Albert Harari 

M. Peter Sergakis 

M. Denis Munger 

Mme Nathalie Henley 

M. Murray Levine 

Mme Minou Sheamur 

M. Guy St-Pierre 

M. Moïse Bonan 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Charbonneau 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

Projets envisagés pour le 
réaménagement de l'ancien 
Forum - étude d'impacts. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

Projets déposés au bureau 
du maire. 

Réduction du taux de taxes. 

Campagne de publicité de 
la Ville de Montréal - taxa
tion. 

Enlèvement de l 'herbe à 
poux. 

Circulation dangereuse dans 
le secteur de la rue Ernest
Lavigne. 

Organisation du Tour de 
l'Île. 

Affichage en français. 

Projet de réaménagement 
de l'ancien Forum - étude 
d'impacts. 

Même sujet que ci-dessus. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Rotrand 

M. Bourque et 
M. Goyer 

M. Bourque 

Projet de réaménagement 
de l'ancien Forum - consul
tation - démarches de la 
firme Canderel. 

Directive sur l'interdiction 
de fumer dans les bâtiments 
municipaux - élargissement 
de l'application du Règle
ment sur la protection des 
non-fumeurs. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Mme Daviau M. Bourque et 
M. Goyer 

Étude d'impacts préalable à 
l'approbation du projet de 
règlement sur le réaména
gement de l'ancien Forum. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RR.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Sévigny 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M . Théorêt M. Bourque A venir de la caserne d' in
cendie Mont-Royal. 

M. Sévigny M. Bourque Contamination du sol -
coopérative d 'habitation La 
Galerie - publication des 
résultats d'étude. 

M. Boucher M . Bourque Propos du maire sur 
l'avenir de la Carrière Mi
ron. 

M. Applebaum M. Bourque Accès du boulevard 
Cavendish à l'avenue 
Royalmount. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

• 

• 

• 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Projet de règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (RR.V.M. , c. T-2), à l'effet de ne pas indexer leur rémunération pour 
l'exercice financier de 1996. 

Projet de règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (R.RV .M., c. T-2), relatif à la rémunération des membres de la 
Commission du développement urbain de Montréal, de la Commission des finances 
et du développement économique, et de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens. 

Copie du contrat octroyé par la Communauté urbaine de Montréal, à Emballages 
Dawson et Junise Inc., pour la fourniture de sacs à ordures, dans le cadre de 
l'entente conclue avec la CUM. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée . 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 

à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Théorêt dépose une pétition signée par 1350 personnes s'opposant 
à la fermeture de la caserne de pompiers # 26 située sur l'avenue Mont-Royal. 

Le conseiller Larivée dépose une pétition signée par 50 résidants de la rue Moreau 
demandant l'implantation d'un jardin communautaire dans leur quartier. 

Le conseiller Applebaum dépose une pétition signée par 22 résidants du quartier 
Notre-Dame-de-Grâce (près du parc Benny) demandant un enclos d'exercice pour chiens 
dans ce parc. 

C096 01828 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 8 juillet 1996. 

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 8 juillet 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01829 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01829) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01830 à C096 01846 
Articles 3.1 à 3.17 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 

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

aux articles 3.1 à 3.17 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 01830 à C096 01846) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.1,3.4, 3.5, 3.9, 3.11 et 3.17 de l'ordre du 
jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Rotrand inscrit sa dissidence sur l'article 3.11 de l'ordre du jour. 

C096 01847 à C096 01854 
Articles 4.1 à 4.8 

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

De réunir, pour flns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.1 à 4.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 01847 à C096 01854) 

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

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.3 et 4.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 13 août 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

~ 

4,23 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 août 1996 

Séance tenue le MARDI, 13 août 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Lorrain, Gagnier, Côté, Lemay, Beauchamp, St-Martin, 
Tamburello, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Deschamps, De Michele, 
Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Roy, Rotrand, Gagnon, Boucher et Deraspe. 

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

Les conseillers-ères Zajdel, Coutu, Melançon, 
Laramée, St-Arnaud, Belleli, Bélanger, Lachance, Malépart, Le Duc, Daviau, Georgoulis, 
Théorêt, Fotopulos, Sévigny et Applebaum arrivent au cours de l'assemblée . 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Bissonnette , Parent, 
Charron, Boskey, Pre scott et Searle. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

La conseillère Samson dépose une pétition signée par 50 résidants du district 
Octave-Crémazie demandant une enquête sur les locataires du HLM Lajeunesse situé aux 
8177 - 8191, rue Lajeunesse. 

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

Question de: 

M. Louis-René Simard 

M. Sylvain Leroux 

M. Gilles Lacaille 

M. Michel Picher 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Bourque 

Maisons lézardées sur la 
rue Jean-Tavernier. 

Projet de réaménagement 
de l'ancien Forum. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 
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M. A. Mohamed 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Bourque 

M. Capparelli 

Projet touchant 1'industrie 
culturelle - budget requis. 

Projet de loi sur l'assu
rance-médicaments. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (RRV.M., c. P-8), le président de 1'assemblée la déclare close. 

Le président de 1'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Roy 

M. Rotrand 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Intervention du SPIM au
près d'une personne victime 
de noyade dans la rivière 
des Prairies - équipement 
requis - fermeture en
visagée de la caserne 35. 

Coupures budgétaires à la 
STCUM diminution 
d'achalandage dans le 
transport en commun. 

Perte de valeur immobilière 
dans les secteurs industriel 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

et commercial - déplace- • 
ment du fardeau fiscal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du • 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boucher • 
Appuyé par la conseillère Daviau 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Deraspe M. Bourque 

M. Boucher M. Bourque 

Ancien Forum - consulta
tion publique sur son ave
nir. 

Projet de réaménagement 
de l'ancien Forum - im
pacts de l'ajout de salles de 
cinéma - stratégie envisagée 
face à ce changement dans 
l'industrie du cinéma. 

• 
• 
• 
• 
• 
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Mme Daviau M. Goyer Étude d'impacts dans le 
projet de réaménagement de 
l'ancien Forum - report du 
dossier inscrit au conseil. 

La conseillère Fotopulos dépose une pétition signée par 168 citoyens concernant 

le bain Saint-Michel. 

Le conseiller Goyer dépose un document intitulé «Site Atwater - Répercussions 
probables de l'implantation du complexe cinématographique et de divertissement sur la 
structure commerciale du secteur» par Daniel Arbour & Associés. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 8.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01855 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01855) 

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

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

Un débat s'engage. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion rejetée. 

Le débat se poursuit. 

À la demande des conseillers Goyer et Melançon, il est procédé à un vote 
enregistré sur la motion principale. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

427 

Archives de la Ville de Montréal



428 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Coutu, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, 
Lemay, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Malépart, 
Le Duc, Deschamps, De Michele, Lebeau, Charbonneau, Paul et Gagnon 
(33) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau,' Georgoulis, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Rotrand, Sévigny, Applebaum et Deraspe (10) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 05. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~~~ 
LE GREFFIER, 
~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 août 1996 

Séance tenue le MARDI, 13 août 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Zajdel, Coutu, Lorrain, Gagnier, Laramée, Lemay, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Lachance, Samson, Malépart, Deschamps, De Michele, 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Rotrand et Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Melançon, Côté, 
Tamburello, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Le Duc, Lebeau, Georgoulis, 
Théorêt, Roy, Fotopulos, Sévigny, Applebaum et Boucher arrivent au cours de 
l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Bissonnette, Parent, 
Charron, Boskey, Prescott, Searle et Deraspe. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 01856 
Article 7.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01856) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01857 o Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

o 
o 

o 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Paul 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 01858 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01858) • 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01859 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01859) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Malépart 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01860 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01860) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01861 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01861) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

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

Archives de la Ville de Montréal



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

o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01862 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01862) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01863 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01863) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01864 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01864) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01865 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01865) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01866 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01866) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01867 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01867) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01868 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01868) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
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C096 01869 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01869) 

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

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Rotrand, Sévigny, 
Applebaum et Boucher inscrivent leur dissidence. 

En invoquant l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), et mentionnant le fait qu'il était absent de la salle des 
délibérations au moment de l'étude de ce dossier, le conseiller Théorêt intervient pour 
dénoncer un intérêt pécuniaire dans le dossier faisant l'objet de l'article 9.1 de l'ordre du 
jour. 

C096 01870 à C096 01874 
Articles 11.1 à 11. 5 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles Il.1 à Il.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01870 à C096 01874) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11.1, 11.2 et 11.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01875 
Article 4.32 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De consentir, en confonnité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 4.32 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à l'exécution du 
plan d'action sur les voies cyclables - réfection et prolongement du réseau - programme 
1996 et une partie du programme 1997, et vote de crédits de 815 446 $ à cette fin. 
(960104622) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01876 
Article 14.29 

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

De consentir, en confonnité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 14.29 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à un soutien 
technique de 50 000 $ au Festival des Films du Monde - Édition 1996, dans le cadre du 
programme de soutien aux festivals et aux événements culturels, et protocole d'entente à 
cette fin. (960112010) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01877 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01877) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01878 à C096 01880 
Articles 13.1 à 13.3 

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

• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 13 .1 à 13.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 01878 à C096 01880) 

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

D'adopter ces rapports . 

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

C096 01881 à C096 01886 
Articles 14.1 à 14.6 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.1 à 14.6 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01881 à C096 01886) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 14.6 de 
l'ordre du jour. 

C096 01887 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination d'un membre à la Commission des finances et du développement 
économique. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le conseiller Philippe Bissonnette à titre de membre de la Commission 
des finances et du développement économique. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01888 à C096 01892 
Articles 14.8 à 14.12 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.8 à 14.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01888 à C096 01892) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.12 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01893 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01893) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Rotrand, Lavallée, Daviau, Sévigny et Applebaum inscrivent 
leur dissidence. 

C096 01894 à C096 01896 
Articles 2.2 à 2.4 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 2.2 à 2.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01894 à C096 01896) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 2.4 de l'ordre du jour. 

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

C096 01897 à C096 01909 
Articles 3.18 à 3.30 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 3.18 à 3.30 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01897 à C096 01909) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.19 et 3.26 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01910 à C096 01923 
Articles 4.9 à 4.22 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.9 à 4.22 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01910 à C096 01923) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.10, 4.17, 4.20 et 4.22 de l'ordre du jour. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'article 4.17 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
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Il déclare adoptés les articles 4.9 à 4.16 et 4.18 à 4.22 de l'ordre du jour. 

C096 01924 
Article 4.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01924) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01925 à C096 01929 
Articles 4.24 à 4.28 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.24 à 4.28 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01925 à C096 01929) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01930 
Article 4.29 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01930) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01931 
Article 4.30 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01931) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 01932 
Article 4.31 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 

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

conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01932) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 15 août 1996, à 14 h, pour continuer 

l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

~ 
LE GREFFIER, 

~. 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 août 1996 

Séance tenue le JEUDI, 15 août 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Capparelli, Coutu, Melançon, Lorrain, Laramée, Côté, Lemay, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, 
Malépart, Deschamps, Lebeau, Daviau, Théorêt, Fotopulos, Rotrand, Applebaum et 
Gagnon. 

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

Les conseillers-ères Forcillo, Zajdel, Gagnier, St
Arnaud, Bélanger, Tamburello, Bissonnette, Le Duc, Charbonneau, Paul, Lavallée, 
Georgoulis, Roy, Sévigny et Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Parent, De Michele, 
Charron, Boskey, Pre scott , Searle et Deraspe. 

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

Question de: 

Mme Patricia Métivier 

M. Jocelyn Le Hin 

Mme Monique 
Desmeules 

M. Tom Vriniotis 

M. Denis Munger 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque et 
Mme Coutu 

Diverses demandes auprès 
de la Ville. 

Opposition au port obliga
toire du casque pour les 
cyclistes. 

Projet de réaménagement 
de l'ancien Forum - ouver
ture de nouveaux restau
rants. 

Même sujet que ci-dessus. 

Aménagement aux abords 
du métro Mont-Royal - an
cien Forum. 

Aucun autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions ~ 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère W' 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

M. Théorêt M. Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

Mme Daviau M. Bourque 

Augmentation du taux de 
criminalité à Montréal -
déclarations du directeur du 
SPCUM - dépôt d'un docu
ment. 

Baisse d'achalandage à la 
STCUM. 

Règlement sur le réaména
gement de l'ancien Forum -
aide de la Ville envisagée -
craintes exprimées par les 
commerçants avoisinants. 

Sécurité publique - statisti
ques en matière de crimina
lité. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

09601918 
Article 4.17 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Georgoulis, Fotopulos, Sévigny et Boucher inscrivent 
leur dissidence. 

C096 01960 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 4t 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01960) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01961 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01961) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01962 
Article 6.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01962) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01963 
Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01963) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
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C096 01964 à C096 01966 
Articles 7.2 à 7.4 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 7.2 à 7.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01964 à C096 01966) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01967 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 01967) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

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

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Coutu, 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Lachance, Polcaro, Daines, Beaure
gard, Chadirdjian, Bissonnette, Le Duc, Deschamps, De Michele, Lebeau, 
Charbonneau, Paul et Gagnon (30) 

Les conseillers-ères St-Martin, Samson, Malépart, Lavallée, Daviau, 
Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Rotrand, Sévigny, Applebaum et 
Boucher (13) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01968 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 01968) 

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

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01969 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01969) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01970 à C096 01975 o Articles 11. 6 à 11.11 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11. 6 à 11.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01970 à C096 01975) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11. 7, 11. 8 et 11. 10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 01976 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01977 à C096 01980 
Articles 12.2 à 12.5 

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

De réunir, pour ftns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12.2 à 12.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01977 à C096 01980) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01981 à C096 01985 
Articles 13.4 à 13.8 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De réunir, pour ftns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 13.4 à 13.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 01981 à C096 01985) 

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

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
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C096 01986 à C096 01995 
Articles 14.14 à 14.23 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.14 à 14.23 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01986 à C096 01995) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01996 
Article 14.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01996) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Belleli 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 01997 à C096 02000 
Articles 14.25 à 14.28 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.25 à 14.28 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 01997 à C096 02000) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 
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Un débat s'engage sur l'article 14.25 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01876 
Article 14.29 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01876) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01875 
Article 4.32 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 01875) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 01963 
Article 6.4 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 01857 
Article 8.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Paul 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.' 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du conseil". 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du 
conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15 .3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil" . 

Aucun mandat n'est donné. 

C096 02001 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
59 713 444,35 $ pour dépenses en capital»; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02002 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
3 549 733,28 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU)>>; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 
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C096 02003 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
8 227 116 $ pour la construction de conduits souterrains e~ les modifications ~ a?porter 
au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveIllance de la CommIssIon des 

services électriques de la Ville de Montréal»; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02004 
Article 18.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
766 800 $ pour dépenses en capital concernant les voies cyclables»; • 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé· par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02005 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouverne
ment du Québec d'adopter une loi régissant le port du casque protecteur par les cyclistes. 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02006 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

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

MOTION 

Attendu que le Directeur général des élections du Québec a déposé soixante-dix-sept (77) 
constats d'infraction à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
en mars dernier, relativement au financement de Vision Montréal; 

Attendu que Monsieur Pierre Lecours a été nommé membre des conseils d'administration 
de l'Office municipal d'habitation de Montréal et de la Corporation d'Habitations Jeanne
Mance, sur recommandation du Comité exécutif en 1995; 

Attendu que Monsieur Pierre Lecours a fait l'objet de sept (7) poursuites, intentées par le 
Directeur général des élections pour des infractions à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, et a plaidé coupable à chacune des poursuites; 

Attendu que le Conseil municipal doit pouvoir compter sur des administrateurs, pour les 
sociétés paramunicipales, au-dessus de tout soupçon, faisant preuve d'une grande intégrité 
et d'une totale indépendance envers tout parti politique dont celui que dirige le maire de 
Montréal; 

Attendu que la gravité des accusations dont s'est reconnu coupable Monsieur Lecours 
remet en cause le financement démocratique des partis politiques municipaux; 

Attendu que les gestes dont Monsieur Lecours s'est reconnu coupable ont causé un 
préjudice sérieux à l'Office municipal d 'habitation de Montréal sans que le premier 
magistrat de la ville, le maire Pierre Bourque n'exige de Monsieur Lecours sa démission; 
Il est 

Proposé par la conseillère Roy 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

Que le conseil municipal demande la démission de Monsieur Pierre Lecours à titre 
d'administrateur de l'Office municipal d 'habitation de Montréal et de la Corporation 
d'Habitations Jeanne-Mance. 

Un débat s'engage. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 7 
Contre: 29 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

À 16 h 10, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

....... 

LE PRÉSIDENT DE L 'ASSEMBLÉE, 

----=-'Ç1~ 
LE GREFFIER, 

~ . 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 1996 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 12 septembre 1996. 

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

du comité exécutif, pour le lundi 16 septembre 1996, à 19 h, dans la salle du conseil 

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

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 12 août 1996. 

- 2 -

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

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

- 3.1 -

Aménagement d'un passage piétonnier à la Place 
de Jumonville. 
(18) (960108611) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

PRIX/$ 

69 124,22 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 4.1 -

OUI Remplacement du tableau d'affichage de la Servtrotech Inc. 
piscine au Centre sportif Claude-Robillard. 
(SP 5872) 125.370,82 
(4) (960116744) 

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET VENDEUR 

OUI 

OUI 

- 5.1 -

Emplacement situé du côté ouest de la 51 e 

Avenue, au nord de la 3e Rue. 
(48) (930372633) 

- 5.2 -

PRIX D'ACHAT 
$ 

2744-3159 
Québec Inc. 

46300 

Emplacement situé à l'est de la 50e Avenue, au M. Konstantinos 
nord de la 3e Rue. Panageas 
(48) (920297139) 

29379 

- CHAPITRES 6 ET 7 -

AUCUN DOSSIER 
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- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement sur l'occupation, par 2969-6697 Québec Inc. et le Manoir J. Jacques Inc. des 
bâtiments portant les numéros 1046 à 1050 et 1056 à 1060, 51e Avenue. 
(50) (960065927) 

- 8.2 -

• 
• 
• 
• 

Règlement sur la construction, par l'Hôpital Royal Victoria, d'une passerelle reliant les • 
bâtiments portant les numéros 3626 et 3650, rue Saint-Urbain. 
(25) (960073795) 

- 8.3 - • 

Règlement sur l'occupation, par F.C.E. Fondation pour la culture et l'éducation, du 
bâtiment situé au 2930, rue Fendall. • 
(27) (960047783) 

- 8.4 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(26) (960065097) 

- 8.5 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment 
commercial situé à l'intersection nord-est des avenues Émile-Journault et André-Grasset 
(96-067). 
(4) (960105063) 

- 8.6 -

Règlement sur l'agrandissement du bâtiment situé à l'intersection sud-est du boulevard 
Henri-Bourassa et de l'avenue Bruchési. 
(6) (960068955) 

- 8.7 -

Règlement sur la modification et l'occupation, par la garderie Cité Fleurie Inc., du 
bâtiment portant les numéros 2889 à 2891, avenue Haig. 
(44) (960088177) 

- 8.8 -

Règlement modifiant le Règlement autorisant la modification et l'occupation des bâtiments 
situés aux 1315 et 1345, rue de Bellechasse (96-072). 
(15) (950012827) 

- 8.9 -

Règlement sur la modification et l'occupation du bâtiment portant les numéros 2859 et 
2875, rue Centre. 
(37) (960059632) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2). 
(960096303) 

- 9.2 -

Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (T-2). 
(960046102) 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution d'articles publicitaires (R R V. M. , 
c. D-4) et le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et 
activités (RRV.M., c. T-3). 
(950162409) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet de protocole d'entente avec la Fédération des loisirs Saint-Michel Nord inc. pour 
l'exploitation du casse-croûte de l'aréna Saint-Michel, pour la période du 1er septembre 
1995 au 31 août 1997. 
(8) (960101546) 

- 11.2 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1996 ou du 1er octobre 
1996, selon le cas, des baux de 13 écoles louées de la Commission des écoles catholiques 
de Montréal, pour les activités du Service des sports, des loisirs et du développement 

social. 
(960106633) 

- 11.3 -

Projet d'addenda à la convention relative à l'aménagement et à l'exploitation du restaurant 
du Biodôme, entre la Ville et Administration Marriott Limitée, aux droits et obligations 
de Administration Sogsabec Ltée. 
(960113462) 

" .... ·7 4;:)' 
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-11.4- • Projet de convention de bail par lequel la Ville loue à la Ville de Verdun un emplacement 

sis dans l'emprise de l'usine Atwater afm notamment d'accorder au locataire la permission • 
d'installer un système de drainage, pour une période de 20 ans, le tout en remplacement 
du bail conclu en octobre 1994 (C094 02141). 
(35) (960076804) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 12.1 -

Implantation du volet «dépôt» dans le 
système de gestion des approvisionnements 
(SIGA) et établissement d'un modèle de 
fonctionnalités et de liens avec le système 
de gestion des magasins. 
(960079016) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Champagne, Parent 
et Associés Inc. 

370923,53 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 13.1 -

Deux tracteurs utilitaires et accessoires. 
(960108552) 

Cinq automobiles sous-compactes. 
(960109454) 

- 13.2 -

PRIX / $ 

Longus Equipement Inc. 

42594,10 

Centre agricole JLD Inc. 

45918,17 

Versailles Ford 1993 Inc. 

85 343,18 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Matériel réfléchissant. 
(960115956) 

- 13.3 -

- 13.4 -

Fourniture et transport d'abrasifs d'hiver. 
(960109270) 

Location de rétrocaveuses. 
(960114205) 

- 13.5 -

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Équipements Stinson (Québec) Inc . 

74 371,59 

3M Canada Inc. 

69 319,82 

Construction DJL Inc. 

356 920,73 

J. R. Brisson Équipement Ltée 

960 301,52 

Transfert du domaine privé au domaine public de la Ville, à des fins de rue piétonnière, 
d'un emplacement situé au sud-est du boulevard Perras, entre l'avenue Pierre-Baillargeon 
et la 41 e Avenue. 
(48) (960092912) 

- 14.2 -

Résolution d'appui au projet de loi C-239 amendant la Loi sur la société canadienne des 
postes, afin de contraindre cette société à établir un système éliminant le dépôt d'articles 
publicitaires là où les citoyens n'en veulent pas. 
(960012710) 

- 14.3 -

Soutien financier de 40 000 $ à la Société de développement économique et communautaire 
de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, pour la réalisation et la mise en oeuvre 
d'un plan d'action visant à favoriser la relance économique et sociale des quartiers compris 
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, projet de convention à 
cette fin et virement de crédits. 
(960108921 ) 

- 14.4 -

Dérogations à l'interdiction de convertir en copropriété divise, conformément au 
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V. M., c. C-ll): 

a) 10800-10802, rue Saint-Urbain 
(3) (960101041) 

b) 724-726, rue Bourassa 
(36) (960098989) 
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c) 7850-7852, avenue de Gaspé 
(12) (960099098) 

d) 5022-5024-5026, rue Fabre 
(23) (960101281) 

e) 9559, rue Bellerive (app. 1, 2, 3) 
(46) (960095825) 

f) 5720-5722, avenue Northmount 
(28) (960104389) 

g) 5297-5299-5301, rue Brébeuf 
(23) (960108150) 

h) 4216-4218, rue de Lanaudière 
(22) (960108448) 

- 14.5 -

Contributions financières totalisant 162 500 $ à 17 organismes, mise à leur disposition 
d'installations et d'équipements, relativement à des clubs de vacances, à des activités de 
loisirs et à des clubs sportifs, projets de convention et virements de crédits à cette fin. 
(960112917) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouvernement 
du Québec d'adopter une loi régissant le port obligatoire du casque protecteur par les 
cyclistes. 
(960063570) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 40 dossiers. 

L'assistante-greffière , 
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- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

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

DU 16 SEPTEMBRE 1996 

- 2 -

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

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

oui 

OUI 

non 

oui 

oui 

- 2.1 -

Reconstruction du mail piétonnier, là où requis, 
sur la rue Prince-Arthur, du boulevard Saint
Laurent à l'avenue Laval. 
(960121573) 

- 2.2 -

Reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue de la 
Montagne, de la rue de La Gauchetière au 
boulevard René-Lévesque. 
(960122419) 

- 2.3 -

Construction d'une conduite d'eau secondaire et 
d'une conduite d'eau principale, d'un égout 
combiné, d'un égout sanitaire et d'un égout 
pluvial dans le boulevard Henri-Bourassa. 
(960123827) 

- 2.4 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans la rue René-Lévesque, d'un point à l'ouest 
de la 1ère Avenue à un point à l'est de la 18 a 

Avenue. 
(960121562) 

- 2.5 -

Construction et reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans 
le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 
(SP 8360) 
(51) (960125414) 

PRIX/$ 

Pavage C.S.F. 
Inc. 

1 719 300 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

487443 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

2659548 

Construction 
A.T.A.Inc. 

1 297 020 

Construction 
Frank Catania 

Ass. Inc. 

2858027 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS, BORDURES, PAVAGES, 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

o VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

o 
o OUI 

o 
o OUI 

o 
o OUI 

o 
o OUI 

o 
o oui 

o 
o 

OUI 

o 
o 
o ~ 

- 3.2 -

Programme de réfection routière confié aux 
régions du Service des travaux publics. 
(960119727) 

- 3.3 -

Réfection de chaussées, planage, revêtement 
bitumineux et reconstruction des trottoirs sur 
différentes rues (PRR 1996 - contrat 2). 
(960118869) 

- 3.4 -

Planage et revêtement asphaltique des chaussées, 
reconstruction des trottoirs et des bordures sur 
différentes intersections et tronçons de rues 
(PRR 1996 - contrat 1). 
(960118320) 

- 3.5 -

Reconstruction de trottoirs et de pavage et 
aménagement de fosses d'arbre agrandies sur 
diverses rues du Quartier latin. 
(38) (960115602) 

- 3.6 -

Planage et revêtement asphaltique des chaussées 
et reconstruction des trottoirs et des bordures sur 
différentes intersections et tronçons de rues 
(PRR 1996 - contrat 2). 
(960118700) 

- 3.7 -

Reconstruction de trottoirs, côté est, en béton 
avec granulats exposés et bordures de granit sur 
la rue Saint-Pierre. 
(960122844) 

PRIX / $ 

319017 

Les Pavages 
T.C.L. Inc. 

496 809,60 

Les Pavages 
Dorval Inc. 

831 576,70 

B.P. Asphalte 
Inc. 

923 930 

Les Pavages 
Dorval Inc. 

657036,40 

Asphalte Inter
Canada Inc. 

303 900 

4
' .' , 
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4' /', JO -+ 
- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

• 
• 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

OUI 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

PRIX/$ 

- 4.2 -

Construction du chalet du parc Jeanne-Mance et Norgereq Ltée 
mise aux normes de la pataugeoire. 
(25) (960119369) 912 678 

- 4.3 -

Réfection de la jetée Mackay, du pont de la 
Concorde et du pont des Îles (phase II). 
(39) (960115727) 

- 4.4 -

Concordia 
Restauration de 

Béton Ltée 

2250000 
(surplus 

contractuel) 

Mur périphérique de l'écosystème du Saint- Para-Lux Plus 
Laurent marin du Biodôme. Inc. 
(42) (960120567) 

- 4.5 -

Réfection des toitures horizontales au centre 
sportif Pierre-Charbonneau. 
(42) (960119200) 

- 4.6 -

248770,52 . 

Les Entreprises 
Cloutier et 

Gagnon (1988) 
Ltée 

398 016,33 

Rénovation de trois 
municipale, phase 1. 
(38) (960120545) 

étages de la Cour Gerpro 

- 4.7 -

Aménagement du parc Drolet / Bélanger. 
(SP 6673) 
(14) (960114227) 

- 4.8 -

Réfection des toitures de l'édifice du 3699, 
boulevard Crémazie. 
(8) (960118928) 

Construction Inc. 

3 275 023,18 

Les Excavations 
Super Inc. 

155 200 

Couvreur Edgar 
Savoie Ltée 

153 579,80 

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

~ • 
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o 
o non 

o 
o oui 

o 
o 

OUI 

o 
o 
o oui 

o 
o OUI 

o 
o 
o non 

o 
o OUI 

o 
o 

- 4.9 -

Réfection de la céramique des bassins au Centre 
aquatique Rivière-des-Prairies. 
(48) (960122877) 

- 4.10 -

Programme de mamtlen 1996 du Biodôme 
(travaux de toiture). 
(42) (960121182) 

- 4.11 -

Travaux ferroviaires relativement au 
rehaussement du profil longitudinal de la voie 
ferrée du CN, de façon à augmenter la hauteur 
libre sous le pont de la rue Charlevoix. 
(960122741) 

- 4.12 -

Implantation d'un système de commande 
centralisée pour l'aqueduc de Montréal. 
(SP 9548) 
(960119277) 

- 4.13 -

Réfection de la toiture du chalet du Parc 
La Fontaine. 
(SP 5866) 
(22) (960116984) 

- 4.14 -

Démantèlement d'une conduite d'eau fixée à la 
structure du pont Jacques-Cartier. 
(960123931) 

- 4.15 -

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
et travaux d'archéologie dans la Place Jacques
Cartier. 
(960122718) 

Constructions 
Dinico Inc. 

299 887,50 

Les Entreprises 
Cloutier et 

Gagnon (1988) 
Ltée 

314 820,77 

Compagnie des 
chemins de fer 
nationaux du 

Canada 

125 350,50 

Les Technologies 
Polycontrôles Inc. 

213 640 

Les Entreprises 
Cloutier et 

Gagnon (1988) 
Ltée 

108 836,24 

Société des ponts 
Jacques-Cartier et 

Champlain 

257 898,42 

Les Entreprises 
Pere an Inc. 

1 177 006 

,é~ , .. ' 
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466 
oui 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

- 4.16 -

Réfection du terrain de balle au parc Sainte
Marthe. 
(960115233) 

- 4.17 -

Travaux d'éclairage, secteur sud du parc Père
Marquette. 
(SP 6679) 
(15) (960114168) 

- 4.18 -

Systèmes d'irrigation (terre-plein de Lorimier, 
mosaïque sortie pont Jacques-Cartier, carré 
Saint -Louis). 
(960122855) 

- 4.19 -

Systèmes d'irrigation au terre-plein Atwater. 
(960122785) 

- 4.20 -

Réfection des bassins et des pergolas au Jardin 
botanique. 
(960122899) 

- 4.21 -

Réaménagement du parc Lac-à-Ia-Loutre. 
(960124095) 

- 4.22 -

Réfection des accès et amélioration de la 
sécurité, phase 1, au centre Claude-Robillard. 
(960114685) 

- 4.23 -

Réfection de la voie cyclable Notre-Dame Est 
(programme 1996 et partie du programme 1997 

Entreprises 
Daniel Robert 

Inc. 

86385 

Valgeau Inc. 

259200 

Terrassement 
Ahuntsic Ine. 

51 500 

Terrapro 
Construction Inc. 

111 330 

Construction 
Garnier Ltée 

195 670 

Paysagiste 
Belvédère Inc. 

236674 

Les Excavations 
Roger Gauthier 

Inc. 

451 901 

du plan d'action triennal sur les aménagements (vote de crédits) 
cyclables). 
(960123838) 

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

- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 5.3 -

Emplacement situé au sud-est de la rue Saint
Antoine Est et au sud-ouest de la rue Montcalm. 
(38) (960119174) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Assurance vie 
Desjardins

Laurentienne Inc. 

2 300000 
(virement de 

crédits) 

a) Règlement sur la fermeture de deux parties de la rue Chénier, situées à l'est de la rue 
Honoré-Beaugrand et au nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Louis-Dumouchel, 
Hippolyte-Lanctôt et Dominique-Monet. 

b) Transfert du domaine public au domaine privé de la Ville, de ces parties de rues. 
(45) (960112630) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à la Société d 'habitation et de 
développement de Montréal, à des fins d'assemblage, des parties de la rue Chénier, situées 
à l'est de la rue Honoré-Beaugrand. 
(45) (960116489) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.10 -

Règlement modifiant le Règlement sur le développement du campus de l'Université McGill 
et autorisant la construction et l'occupation d 'un bâtiment pour la Faculté de génie 
(95-039). 
(26) (96010203) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par la Corporation Chez Ma Cousine Evelyn, du bâtiment 
situé au 3702, rue Sainte-Famille. 
(25) (960062829) 
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468 

- 8.12 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment portant les numéros 2015, 2017 et 2019, rue 
Frontenac. 
(39) (960094668) 

- 8.13 -

• 
• 
• 

Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé au 1251, rue Rachel Est, aux fins de • 
la Maison des cyclistes. 
(22) (960076022) 

-8.14- • 

Règlement sur la construction et l'occupation d'un complexe funéraire le long du chemin 
de la Côte-des-Neiges, en face de l'avenue Forest Hill. • 
(27) (960041912) 

- 8.15 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église anglaise du Christ de Lachine, d'une partie du 
bâtiment situé au 1650, boulevard de Maisonneuve Ouest. 
(26) (960062830) 

- 8.16 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur le terrain situé au 790, 
boulevard Crémazie, entre l'avenue de Chateaubriand et la rue Saint-Hubert. 
(960009693) 

- 8.17 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(960047934) 

- 8.18 -

Règlement concernant l'occupation du bâtiment portant les numéros 9284 et 9286, rue 
Berri, par la Corporation «Centre de bénévoles Ahuntsic-Sud». 
(960078273) 

- 8.19 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
commercial sur un emplacement situé au nord-est de l'intersection du boulevard de 
l'Acadie et de la rue Sauvé et abrogeant le Règlement portant approbation du plan de 
construction et d'occupation d'un centre commercial et résidentiel situé au nord-est de 
l'intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue Sauvé (7551). 
(960032301) 

- 8.20 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un centre de 
tri et de récupération de matières recyclables, sur un emplacement situé du côté sud du 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, à l'est de l'avenue Bois-de-Boulogne. 
(2) (960063455) 

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

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.4 -

Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de la rue Lachapelle en celui de rue de 
«l'Abord-à-Plouffe». 
(960102437) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain situé au nord-est de l'avenue Dupuis. 
(35) (940192643) 

- 10.2 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Ville de Verdun 

139000 

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Poupart et au sud- S.E.P. (1996) Inc. 
est de la rue Cadot. 
(960097076) 10 000 

- 10.3 -

Immeuble connu sous le nom de «Complexe Desjardins». 
(960123322) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.5 -

Assurance Vie 
Desjardins

Laurentienne Inc. 

16 500000 

Projet d'acte par lequel Gestion Francesco Scalia Inc. loue à la Ville, pour un terme de 
3 ans à compter du 1er octobre 1996, à des fins de bureaux, un local situé au rez-de
chaussée de l'édifice portant le numéro 7217, rue Saint-Denis, moyennant un loyer annuel 
de 32 000 $. 
(12) (960098923) 
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470 - 11.6 -

Projet de convention entre la Ville et la Commission des écoles catholiques de Montréal 
pour l'utilisation du gymnase et de la piscine de l'école secondaire John F. Kennedy, 
située au 3030, rue Villeray, pour une période de 20 ans, renouvelable. 
(9) (960011324) 

- 11.7 -

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1996, avec 
renouvellement automatique de mois en mois pour un maximum de 6 mois, aux mêmes 
conditions et loyer mensuel de 2 000 $, du bail par lequel GE Capital Modular Space 
(Entreprises Atco Ltée) loue à la Ville 5 bureaux mobiles et 1 unité sanitaire situés sur un 
terrain de la Ville au 6900, avenue Darlington. 
(960089024) 

- 11.8 -

Projet d'acte par lequel Neal et Ian Rankin louent à la Ville,pour un terme de 3 ans à 
compter du 1er novembre 1996, à des ftns de bureaux, un local situé dans l'édifice portant 
le numéro 3289, rue Saint-Jacques, moyennant un loyer annuel de 32000 $. 
(36) (960104378) 

-11.9-

Projet de protocole d'entente établissant les modalités de versement à la Ville par Hydro
Québec d'une aide financière pour la mise en place de mesures d'efficacité énergétique 
dans certains de ses bâtiments. 
(960116054) 

-11.10-

Projet de modification au protocole d'entente entre la Ville, le Bureau international des 
droits des enfants et M. Guy Nolin relatif au prêt des services de ce dernier de façon à 
prolonger son mandat jusqu'au 30 novembre 1997. 
(960111772) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

- 12.2 -

Réalisation de l'inspection, des études 
préliminaires, des plans et devis, et 
surveillance des travaux de réfection du 
pont de la Concorde et de ses structures 
connexes (avenant). 
(39) (960114319) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Lalonde, Girouard, 
Letendre et Associés 

(1993) Ltée 

350000 
(surplus contractuel) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o oui 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

oUl 

o 
o 
o non 

o 
o 

OUl 

o 
o 
o eiL--

- 12.3 -

Réalisation de la coordination, du soutien 
technique, de la planification et de la 
surveillance de travaux sur différentes 
rues, dans le cadre du programme de 
réfection routière 1996-1997 (4 projets 
d'avenant modifiant les conventions). 
(960120970) 

- 12.4 -

Élaboration des documents nécessaires à la 
réalisation des travaux de réaménagement 
du square Phillips et surveillance des 
travaux de construction. 
(950085566) 

- 12.5 -

Développement de systèmes intégrés d'aide 
à la décision pour la gestion des opérations 
de la Ville et de son territoire (incluant 
mise en place de serveurs spécialisés et de 
postes de travail). 
(960065857) 

- 12.6 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux d'aménagement du pôle de l'île 
Haynes et surveillance des travaux pendant 
la phase de construction. 
(960107373) 

Groupe Cartier Ltée 
(Reconstruction de 

trottoirs) 
145 000 

Société d' experts
conseils Pellemon 

Inc. 
(Reconstruction de 

trottoirs) 
145 000 

Groupe Séguin, 
Experts-conseils inc. 
(Thermorégénération 

de chaussées 
d'asphalte et 
traitement de 

fissures) 
190000 

Tecsult Inc., experts
conseils 

(Planage et 
revêtement de 

chaussées d'asphalte) 
220000 

(surplus contractuels) 

9031-9831 Québec 
Inc. " Saint-Denis 

Architectes 
Paysagistes" 

212 674,83 
(surplus contractuel) 

Centre de recherche 
Volvox (1991) Inc. 

550000 
(virement de crédits) 

ABH Experts 
Conseils Inc. 

41 370 
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472 - 12.7 -

oui Avenants aux conventions de services Claulac Inc. 
professionnels autorisés en avril dernier Experts- conseils 
(C096 00857), dans le cadre du pro-
gramme d'entretien routier 1996-1997. 142500 
(960117716). 

SNC Lavalin Inc. 

142500 
(surplus contractuels) 

- 12.8 -

non Projet de recherche technologique Conseil national de 
appliquée pour auscultation et diagnostic recherches du Canada 
des réseaux d'aqueduc et d'égout de la 
Ville (virement de crédits). Institut national de la 
(960093663 ) recherche 

scientifique, agissant 
pour son centre 

INRS-Eau 

Centre d'expertise et 
de recherche en 
infrastructures 

urbaines 

750000 

- 12.9 -

non Trois avenants modifiant des conventions Groupe Cartier Ltée, 
de services professionnels. Groupe Cardinal 
(960118180) Hardy inc., 

Consortium Cardinal 
et Hardy et 
Dupuis, Le 

Tourneux, architectes 

951 150 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.6 -

Fourniture de véhicules légers. 
(960121665) 

Lestage et Fils Ltée 

64000,26 
(dépense additionnelle) 

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

Camionnettes (19). 
(960121687) 

Surfaçeuses à glace automotrices (2). 
(960120235) 

Équipement informatique. 
(960123089) 

Véhicules légers. 
(960123263) 

- 13.7 -

- 13.8 -

- 13.9 -

-13.10-

- 13.11 -

Camion cabine d'équipe (PTC 10 000 lb) et 
benne basculante. 
(960120899) 

-13.12-

Fourniture sur demande, incluant le transport et 
la mise en réserve, de granulats provenant de 
recyclage pour le centre de tri et d'élimination 
des déchets. 
(960112179) 

- 13.13 -

Équipement informatique, incluant l'octroi de 
contrats de services professionnels aux firmes 
Icotech, conseillers en informatique inc. et 
Progestic conseillers en gestion et en 
informatique inc., relativement à la mise en 
place du système de gestion de l'occupation, 
pour un montant de 29 178 $ dans chaque cas. 
(960109177) 

- 13.14-

Équipement et mobilier requis pour compléter 
le programme d'amélioration des aires de jeu. 
(960124006) 

Fortier Auto (Md) Ltée 
(contrat de commande ouverte) 

456 961,95 

Robert Boileau Inc. 

147 321,02 

1 914 209 

Fortier Auto (Md) Ltée 

956749,01 

Denis Breton Chevrolet Géo 
Oldsmobile Limitée 

258 592,38 

Legault et Touchette Inc. 

1 891 653 

345 999 

152 073,27 
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474 
- 14 -

DIVERS 

- 14.6 -

Octroi d'un délai soit jusqu'au 16 février 1998, à la compagnie 2549-1325 Québec Inc. 
pour terminer la construction d'un bâtiment industriel sur un emplacement situé au nord
ouest de la rue Jarry et au sud-ouest de la 17e A venue, et permission de vendre cet 
emplacement à certaines conditions. 
(960079278) 

- 14.7 -

Contribution financière de 20 000 $ au Marché international du film, de la télévision et 
de la vidéo de Montréal, afm d'assurer la tenue de cet événement dans le cadre du Festival 
des films du monde, et virement de crédits à cette fin. 
(960119912) 

- 14.8 -

Création de fonds du matériel roulant et des ateliers en vertu de l'article 716 de la Charte 
de la Ville de Montréal. 
(960103269) 

- 14.9 -

Approbation d'un virement de crédits de 4 M $ au chapitre «Dépenses générales 
d'administration» du budget, effectué par le comité exécutif le 10 juillet 1996. 
(960123230) 

- 14.10 -

Soutien financier de 1 500 $ au Centre d'animation multi-ethnique éducatif de Rosemont 
et virement de crédits à cette fin. 
(960117152) 

- 14.11 -

Déclaration solennelle de la Ville de Montréal en faveur de ses aînés. 
(960121344) 

- 14.12 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Virement de crédits de 216 000 $ au Programme triennal d'immobilisations 1996-1998 • 
pour la réalisation de travaux dans le secteur sportif et communautaire. 
(960126615) 

- 16 -

A VIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.2 -

Motion du conseiller Jeremy Searle pour que la Ville prenne diverses actions pour célébrer 
le 500e anniversaire de la découverte du Canada et du continent nord-américain par 
l'explorateur John Cabot. 
(960123344) 

• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



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

- 16.3 -

Motion du conseiller Michael Applebaum demandant la création par le conseil d'un comité 
pour étudier la possibilité que des corporations et des particuliers apportent leur assistance 
aux organisations sportives partenaires de la Ville. 
(960123366) 

- 16.4 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand demandant à la Ville de prendre diverses mesures 
en vue d'améliorer la sécurité des cyclistes . 
(960123458) 

- 16.5 -

Motion du conseiller André Lavallée à l'effet que le conseil demande au maire d'annuler 
la tournée qu'il prévoyait effectuer en Amérique du Sud cet automne. 
(960123768) 

L'assistante-greffière, 
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o 

o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 septembre 1996 

Séance tenue le LUNDI, 16 septembre 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Coutu, Melançon, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Lachance, Polcaro, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, De Michele, Charron, Charbonneau, Lavallée, 
Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum, 
Searle, Gagnon, Deraspe et Boucher. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Zajdel, Lorrain, Bélanger, 
Samson, Le Duc, Deschamps, Lebeau, Paul et Prescott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS: Les conseillers Prégent et Lemay. 

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

Question de: 

M. Murray Levine 

M. Denis Munger 

M. Angelos 
Diacoumacos 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Yolande Leblanc 

M . Bourque 

M. Bourque 

M. Lavallée 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M . Goyer 

Organisation de l' évé
nement «Le Tour de l'Île 
de Montréal». 

Réaménagement du parc La 
Fontaine - place du métro 
Mont-Royal. 

Allégations concernant le 
conseiller Georgoulis. 

Allégations concernant un 
citoyen. 

Prolifération de restaurants 
sur l'avenue Mont-Royal -
dépôt d'une pétition. 
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M. Pascal Riera 

M. Jean Blackburn 

Mme Johanne Mireau 

M. Aubey Laufer 

M. André Desmarais 

M. Marcel Dubé 

M. Jules Millian 

M. Marc-André Bahl 

Mme Pauline Langille 
Fox 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Goyer 

M. Goyer 

Qualité de vie des résidants 
du Plateau Mont-Royal. 

Aménagement de la falaise 
Saint-Jacques. 

Mesures du contrôle de la 
circulation de transit sur les 
rues Radisson et des Gro
seilliers. 

Gardiens de 
langue de 
STCUM. 

sécurité 
travail 

Circulation sur la rue 
Radisson. 

Nombre grandissant de 
sur l'avenue 
- moratoire 

restaurants 
Mont-Royal 
demandé. 

Projet d'aménagement d'un 
complexe funéraire sur le 
chemin Côte-des-Neiges. 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

M. Boucher Mme St-Arnaud 

M. Deraspe M. Bourque 

Abattage d'arbres dans le 
secteur du CEGEP Bois-de
Boulogne - construction 
d'un éco-centre - réglemen
tation applicable. 

Taxe déguisée en matière 
de sport et loisirs - affi
chage commercial dans les 
arénas municipaux. 

Remaniement 
équipe. 

de son 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

M. Boskey M. Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

Mme Daviau M. Goyer 

Modifications annoncées 
par le gouvernement du 
Québec en matière d'ha
bitation - consultation des 
habitants des HLM. 

Voyages du maire à Cannes 
- commandite de la bras
serie Unie Broue - partici
pation fInancière - présence 
de Mme L'Heureux en 
Chine. 

Forte concentration de res
taurants sur l'avenue Mont
Royal - moratoire demandé. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Théorêt M. Melançon Demandes relatives au 
budget affecté aux pistes 
cyclables - plan de circula
tion dans le district de Lau
ner. 

Mme Roy M. Bourque Développement de l'avenue 
Mont-Royal - prolifération 
de restaurants. 

Mme Fotopulos M. Bourque et 
M. Zajdel 

Future vocation de la gare 
Jean-Talon - projet présen
té par Loblaws. 

M. Sévigny M. Bourque Rénovation de la rue N otre
Dame et de la rue Welling
ton - projet de l'adminis
tration. 

- - - - - - - - - - -

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

le comité exécutif». 

0 

~ 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Rapport d'activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, 
conformément à la Loi sur les élections et le référendums dans les municipalités. 
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o 

o 

o 

Rapport annuel 1995 du Comité consultatif de Montréal sur la protection des biens 
culturels. 

Copie de résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de crédits 
a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale - Dépenses 
générales», durant la période du 17 juillet au 7 août 1996. 

Copie de résolutions du comité exécutif, en vertu desquelles un virement de crédits 
a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale - Dépenses 
générales», durant la période du 5 juin au 1 0 juillet 1996. 

Le conseiller Zajdel dépose le document suivant: 

o Liste des occupants du Pavillon LaFontaine et des résolutions officialisant le bail. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

o 

o 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

Le conseiller Théorêt dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 93 personnes demandant à la Ville que les trottoirs soient 
exclusivement réservés aux piétons. 

Pétition signée par 149 personnes demandant l'implantation d'un système de permis 
de stationnement pour résidants sur la rue Cartier, entre les rues Mont-Royal et 
Gilford. 

C096 02131 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 12 août 1996. 

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

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

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 12 août 1996. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

C096 02132 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02132) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Beauregard 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02133 
Article 4.1 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02133) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02134 et C096 02135 
Articles 5.1 et 5.2 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De réunir, pour fms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 5.1 et 5.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02134 et C096 02135) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 6 et 7 de l'ordre du jour. 

C096 02136 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement sur l'occupation, par 2969-6697 Québec Inc. et le Manoir J. Jacques 
Inc. des bâtiments portant les numéros 1046 à 1050 et 1056 à 1060, 51e Avenue. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

C096 02137 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02136) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02138 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02138) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02139 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02139) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02140 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02140) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Porcillo 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02141 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02141) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02142 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02142) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02143 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 

y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02143) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02144 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02144) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02145 et C096 02146 
Articles 9.1 et 9.2 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Coutu 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C096 02145 et C096 02146) 

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

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

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

À 22 h 10, il est 

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

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

\ • 
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o 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 17 septembre 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l' assemblée déclare cette dernière motion adoptée . 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

.485 

Archives de la Ville de Montréal



486-________ -----: • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



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

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 septembre 1996 

Séance tenue le MARDI, 17 septembre 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Zajdel, 
Melançon, Gagnier, Laramée, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Lachance, 
Samson, Polcaro, Daines, Chadirdjian, De Michele, Lebeau, Lavallée, Daviau, Théorêt, 
Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Deraspe et Boucher. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Capparelli, 
Lorrain, Lemay, Bélanger, Tamburello, Beauregard, Bissonnette, Malépart, Parent, 
Deschamps, Charron, Charbonneau, Georgoulis, Sévigny, Applebaum, Searle et Gagnon 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Coutu, Le Duc et Paul. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

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

Question de: 

M. Auby Laufer 

Mme Sylvie Brunanchon 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Le Hir 

M. Marcel Gauthier 

M. Chadirdjian 

M. Bourque et 
M. Goyer 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Bourque 

Tarification envisagée à la 
STCUM - coupures de ser
vices prévues. 

Projet de complexe funé
raire sur le chemin de la 
Côte-des-Neiges. 

Fiscalité municipale - taux 
de taxation. 

Port obligatoire de casques 
protecteurs pour cyclistes. 

Aménagement paysager 
souhaité sur la 24 e A venue. 
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M. Harold Geltman Mme Eloyan Situation économique de 
Montréal - dépôt d'un do
cument. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (RRV.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de 1'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Searle 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Investissements prévus de 
43M$ pour le projet «Mont
réal Bleu» - projet du canal 
Lachine - négociations avec 
les gouvernements fédéral 
et provincial. 

Stationnement Montréal -
gestion des stationnements 
publics - entente applicable 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

et partage des profits. • 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du • 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RR V .M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Prescott • 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les • 
deux autres conseillers inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Applebaum 

M. Pre scott 

M. Goyer 

M. Bourque 

Politique de vente d'ali
ments dans les rues. 

Consultation envisagée par 
le ministre Ménard sur le 
développement de la région 
métropolitaine - option pri
vilégiée par le maire. 

• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par • 
le comité exécutif». 

Le maire intervient pour déclarer que 100 000 nouveaux logements de Montréal 
seront bientôt desservis par la collecte sélective et pour inviter la population montréalaise • 
à participer à ce projet. 

~ • 
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Un débat s'engage. 

À la demande des conseillers-ères Prescott, Roy, Daviau, Boskey, Rotrand et 
Sévigny, il est procédé à un vote enregistré afin de contester la décision du président de 
l'assemblée d 'accepter l'intervention du maire. 

L'assistante-greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Daviau, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, 

Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher (10) 

VOTENT 
CONTRE : Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 

Capparelli, Zajdel, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, 
St-Arnaud , Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Po1caro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbon
neau, Lavallée, Georgoulis, Théorêt, Searle et Gagnon (37) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'appel de sa décision rejetée. 

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

La conseillère Malépart dépose une pétition signée par 63 résidants de la rue 
Davidson demandant à la Ville d'interdire toute circulation de camions lourds sur cette 
rue . 

Le conseiller Lachance dépose une pétition signée par 36 résidants de la rue 
Sagard, entre les rues Everett et Jean-Talon, désirant s'opposer à l'interdiction de virer à 
gauche sur la rue Jean-Talon, situation qui entraîne une augmentation de la circulation sur 
cette rue résidentielle (Sagard). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La conseillère Beauregard dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 99 citoyens du quartier Nouveau-Rosemont désireux de 
manifester leur insatisfaction quant à l 'entretien de leur quartier. 

Pétition signée par une quinzaine de marchands de la rue Beaubien, entre les 3Se 

A venue et 41 e Avenue, demandant l'embellissement de leur partie de rue par un 
aménagement paysager. 

Pétition signée par une soixantaine de résidants des abords du parc La Louisiane 
quant à l'utilisation de ce parc. 

La conseillère Daines dépose les pétitions suivantes : 

Pétition signée par 20S citoyens de la 24e A venue, entre le boulevard Rosemont et 
la rue Bélanger, demandant à la Ville l'exécution de divers travaux sur cette rue. 

Pétition signée par 157 citoyens utilisateurs du parc La Louisiane demandant 
l'aménagement d'un enclos d'exercice pour chiens dans ce parc. 

Pétition signée par 52 propriétaires de chiens demandant un enclos d'exercice pour 
chiens dans le parc de La Louisiane. 

• ~ 
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C096 02145 et C096 02146 

Le conseil reprend l'étude des points 9.1 et 9.2 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Charbonneau et de la conseillère Lebeau, il est procédé 
à un vote enregistré sur la motion d'adoption de l'article 9.1 de l'ordre du jour. 

L'assistante-greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Po1caro, Daines, Beauregard, Bissonnette, Malépart, 
Parent, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Pre scott , Sévigny, Searle et Gagnon (38) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Applebaum, Deraspe 
et Boucher (7) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Chadirdjian entre dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur de cette motion. 

Le président de l'assemblée déclare la motion d'adoption de l'article 9.1 de l'ordre 
du jour, adoptée. 

Il déclare la motion d'adoption de l'article 9.2 de l'ordre du jour adoptée. 

Les conseillers Boskey, Prescott, Sévigny et Gagnon inscrivent leur dissidence sur 
cet article 9.2 de l'ordre du jour. 

C096 02147 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02148 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02149 
Article 11.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02149) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Arnaud 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02150 
Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02150) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Boskey 

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

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
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À 16 h 56, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 septembre 1996 

Séance tenue le MARDI, 17 septembre 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l' assemb lée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Capparelli, 
Melançon, Gagnier, Côté, St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Samson, Polcaro, Daines, Bissonnette, Malépart, Parent, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum, Searle, Gagnon, Deraspe et Boucher. 

Me Hélène Drapeau, assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Zajdel, Lorrain, Laramée, Bélanger, Lachance, Beauregard, Deschamps, De Michele, 
Charron, Charbonneau et Pre scott arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Coutu, Lemay, ID Chadirdjian, Le Duc, Lebeau, Paul et Georgoulis. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
ID 

ID 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 02151 
Article 11.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02151) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02152 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02152) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

e Un débat s'engage. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02153 à C096 02157 
Articles 13. 1 à 13.5 

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

• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 13.1 à 13.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

(Pour rapports voir dossiers C096 02153 à C096 02157) 

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

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02158 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02158) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02159 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

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

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

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02160 à C096 02162 
Articles 14.3 à 14.5 

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

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.3 à 14.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02160 à C096 02162) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 02163 à C096 02167 
Articles 2.1 à 2.5 

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

De réunir, pour [ms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 2.1 à 2.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02163 à C096 02167) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 2.1,2.3 et 2.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Deraspe 
et Boucher inscrivent leur dissidence sur l'article 2.1 de l'ordre du jour. 
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C096 02168 à C096 02173 
Articles 3.2 à 3.7 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 3.2 à 3.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02168 à C096 02173) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 3.2 et 3.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare les articles 3.2 à 3.7 de l'ordre du jour 
adoptés. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 3.7 de 
l'ordre du jour. 

C096 02174 à C096 02195 
Articles 4.2 à 4.23 

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

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.2 à 4.23 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02174 à C096 02195) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.2,4.3,4.4,4.6,4.10,4.13,4.14,4.15,4.17, 
4.19,4.20 et 4.22 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Lavallée et les conseillères Daviau, Roy et Fotopulos inscrivent leur 
dissidence sur les articles 4.3, 4.4, 4.10, 4.15, 4.18, 4.19 et 4.20 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur les articles 4.3, 
4.18 et 4.19 de l'ordre du jour. 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence sur les articles 4.3, 4.4, 4. 18 et 4. 19 de 
l'ordre du jour. 

C096 02196 
Article 5.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02196) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand 
et Pre scott inscrivent leur dissidence. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à JEUDI, le 19 septembre 1996, à 19 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

497 

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

~Z=: 
LE MAIRE, LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 septembre 1996 

Séance tenue le JEUDI, 19 septembre 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, St-Arnaud, Belleli, 
Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Samson, Polcaro, Daines, Chadirdjian, 
Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Lavallée, Daviau, 
Théorêt, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Applebaum et Searle. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
ass istante-gre ffière . 

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, Zajdel, 
Lachance, Beauregard, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Roy, Prescott, Sévigny, 
Gagnon et Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Coutu, Georgoulis et 
Deraspe. 

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

Question de: 

M. Alain Tremblay 

M. Marc-André Bahl 

M. Jocelyn Le Hin 

M. Jules Millian 

M. Don Wedge 

A: 

M. Bourque et 
M. Goyer 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque 

Projet de complexe funé
raire sur le chemin Côte
des-Neiges. 

Même sujet que ci-dessus. 

Interdiction de circulation 
aux cyclistes sur le Mont
Royal. 

Projet de complexe funé
raire sur le chemin Côte
des-Neiges. 

Gestion des déchets. 
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Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Lavallée 

M. Sévigny 

M. Rotrand 

M. Boskey 

M. Bourque et 
M. Melançon 

Mme Eloyan 

M. Goyer 

M. Bourque et 
M. Goyer 

Position de l'administration 
sur l'ouverture de nouvelles 
lignes aériennes vers 
l'Asie. 

Contrat accordé à Coopers 
& Lybrand concernant la 
firme Legault & Touchette 
Inc. - rapports produits. 

Démolition de bâtiments 
sur le site des anciennes 
usines Angus. 

Règlement sur l'ancien Fo
rum discuté en août dernier 
- projet pour son réaména
gement. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du • 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey • 
Appuyé par le conseiller Sévigny 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les • 
trois autres conseillers inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

La conseillère Daviau dépose une pétition signée par 700 résidants du quartier 
Côte-des-Neiges s'opposant à un projet de construction d'un complexe funéraire dans ce 
secteur. 

C096 02231 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02231) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02232 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02232) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02233 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02233) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02234 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02234) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02235 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02235) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02236 
Article 8.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02236) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02237 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do-
cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02237) • 

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

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

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

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

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 10 
Contre: 35 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion rejetée. 

À la demande des conseillers Goyer et Laramée, il est procédé à un vote enregistré 
sur cette motion d'adoption du règlement correspondant à l'article 8.14 de l'ordre du jour. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Zajdel, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, 
Charbonneau, Paul et Gagnon (35) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle (11) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 

De suspendre la présente séance jusqu'à 22 h 05. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil reprend à 22 h 20. 

À 22 h 20, il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'ajourner la présente assemblée à vendredi, le 20 septembre 1996, à 16 h 45, 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Lavallée et la conseillère Daviau consentent à retirer leur motion 
d'ajournement. 

C096 02283 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
22 852 711,33 $ pour dépenses en capital; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier ce projet de règlement en soustrayant de l'annexe «A» les points 12.3, 
12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.9, 13.10, 13.13 et 13.14, réduisant ainsi le montant de 
l'emprunt à 18 384 462,20 $. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modifié. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02284 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
2 763 735,15 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructures urbaines (PTRIU); 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De modifier ce projet de règlement en soustrayant de l'annexe «A» le point 12.2, 
réduisant ainsi le montant de l'emprunt à 2 425 335,15 $. • 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

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

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement, tel que modifié. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 50, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter à la prochaine assemblée régulière de ce conseil, prévue pour le 26 
septembre 1996, à 14 h, tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la présente 
assemblée et non encore adoptés ou en suspend. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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, , 
ASSEMBLEE SPECIALE 

DU CONSEIL 

, 
DE LA VILLE DE MONTREAL 

LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 1996 

À 14 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 16 septembre 1996. 

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

du comité exécutif, pour le jeudi 19 septembre 1996, à 14 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à o cette assemblée . 

o 
(English version available on request 

o at the Service du greffe, city hall, Suite 15) 

o 
o 
o 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du Conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

CHAPITRES 1 À 10 

AUCUN DOSSIER 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Projet de bail entre la Ville, la Société du parc des Îles et le Grand Prix FI du Canada 
Inc., relatif au droit d'utilisation du circuit Gilles-Villeneuve pour la tenue du Grand Prix 
(formule 1) sur l'Île Notre-Dame. 
(960129551 ) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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CHAPITRES 12 ET 13 

AUCUN DOSSIER 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Programme triennal d'immobilisations 1997-1998-1999. 
(960129388) 

- 14.2 -

Contribution financière de 200 000 $ à Montréal international (La Société du centre de 
conférences internationales, en fidéicommis), pour la mise en marche de ses activités. 
(960127322) 

- 14.3 -

Virement de crédits de 100 000 $ au budget de l'exercice de 1996 du Bureau du 
développement de l'Est, pour le programme de promotion du secteur de Rivière-des
Prairies / Pointe-aux-Trembles. 
(960110375) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du Conseil 

- 15.2 -

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du Conseil 

- 16 -

o AVIS DE MOTION ET MOTIONS 
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- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

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

Cet ordre du jour comprend 4 dossiers. 

L'assistante-greffière, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 septembre 1996 

Séance tenue le JEUDI, 19 septembre 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Zajdel, 
Melançon, Gagnier, Côté, Lemay, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Lachance, 
Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, De Michele, Lebeau, Charbonneau, 
Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum, 
Searle, Deraspe et Boucher. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Goyer, 
Capparelli, Lorrain, Laramée, St-Arnaud, Tamburello, Bissonnette, Malépart, Parent, Le 
Duc, Deschamps, Charron, Prescott et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Coutu, Paul et 
Georgoulis. 

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

Question de: 

Mme Patricia Métivier 

Mme Sylvie Trépanier 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

Mme Eloyan et 
M. Forcillo 

Annulation de taxes - pro
priété sur la rue Sanguinet. 

Aménagement du parc La 
Louisiane. 

Remaniement au comité 
exécutif. 

Aucun autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

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

M. Lavallée 

M. Boucher 

M. Deraspe 

M. Searle 

M. Rotrand 

M. Boskey 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Samson 

M. Forcillo 

M. Melançon et 
M. Forcillo 

M. Bourque 

Remaniement envisagé au 
sein du comité exécutif. 
Informations relatives aux 
titulaires actuels des postes. 
Délai prévu pour la réalisa
tion de ce remaniement. 

Poursuites intentées contre 
les ex-membres du parti 
Vision Montréal - implica
tion du maire. 

Eco-quartier Octave-Cré
mazie - membre du jury -
personnel et subvention 
accordée. Participation de 
la conseillère à divers orga
nismes. 

Contrat avec Stationnement 
Montréal - clause relative à 
la surveillance des terrains 
de Stationnement selon la 
concession accordée. 

Réalisation de profits dans 
le cadre du contrat signé 
avec Stationnement Mon
tréal - bilan financier. 

Négociations avec les cols 
bleus - responsabilités de la 
présidente. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions. des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Deraspe 
Appuyé par le conseiller Boucher 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
4 autres membres inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Aucun document n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

La conseillère Daviau dépose une pétition signée par plus de 300 personnes 
demandant l'installation de «dos d'âne» dans la ruelle située entre les rues Rachel et Marie
Anne. 

Le conseiller Charron dépose une pétition signée par plus de 250 personnes 
demandant l'installation d'un terrain de bocce dans le parc situé au coin des avenues Jean
Yves-Bigras et Louis-Dessaulles. 

Le conseiller Rotrand dépose une pétition signée par une cinquantaine de citoyens 
du quartier Côte-des-Neiges / Snowdon demandant qu'une piste d'exercice pour chiens soit 
aménagée dans ce secteur. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 1 à 10 de l'ordre du jour. 

C096 02285 o Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

De reporter cet article à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 12 et 13 de l'ordre du jour. 

C096 02286 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02286) 

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

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

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

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude de ce dossier et 
de désigner la conseillère Lebeau pour le présider. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h 15, le conseil se forme en comité plénier. À l'invitation de la conseillère 
Lebeau, M. Roger Galipeau, directeur, Service des finances et du contrôle, accompagné 
de M. Mario Lanoie, chef de la division Budget d'investissement (PTI) , et de M. Bernard 
Comeau, directeur adjoint à la comptabilité, entrent dans la salle des délibérations et 
répondent aux questions des membres du conseil. 

Un débat s'engage. 

À 15 h 55, madame Lise Cormier, directrice du Service des parcs, jardins et 
espaces verts, monsieur André Blain, directeur du Service des immeubles, monsieur 
Michel Jodoin, directeur du Service de la propreté et monsieur Réjean Dionne, assistant
directeur au Service des loisirs et du développement social, entrent dans la salle des 
délibérations et répondent aux questions des membres du conseil. 

À 16 h 45, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

La présidente du comité plénier déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. La présidente du comité plénier, 
fait rapport des progrès accomplis au président de l'assemblée et l'informe de la décision 
du conseil siégeant en comité plénier de lever sa séance. 

À 16 h 50, il est 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Proposé par le conseiller Goyer • 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à VENDREDI, le 20 septembre 1996, à 14 h 15, • 
pour continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

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

LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 septembre 1996 

Séance tenue le VENDREDI, 20 septembre 1996, à 14 h 15 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Capparelli, Zajdel , 
Melançon, Lorrain, Gagnier, Côté, Lemay, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, 
Lachance, Samson, Polcaro , Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, 
Deschamps, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Rotrand, Prescott, Sévigny, 
Applebaum et Searle . 

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

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Laramée, St
Arnaud, Bélanger, Parent, Le Duc, De Michele, Charron, Boskey et Gagnon arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Prégent, 
Coutu, Lebeau, Charbonneau, Georgoulis, Deraspe et Boucher. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public". 
Aucune personne n'étant inscrite à cette période de questions, le président de l'assemblée 
la déclare close . 

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

Question de: A: Sujet: 

M. Prescott Mme Eloyan Divulgation des états 
financiers de Stationnement 
Montréal. 

Mme Daviau Mme Eloyan et Modifications envisagées en 
M. Lemay matière de logement social 

annonces gouverne-
mentales position de 
l'administration. 

JJ.O .... 
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M. Théorêt Mme Eloyan Service de la prévention 
des incendies - coupures 
prévues - analyses de la 
CUM à ce sujet. 

• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du • 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RR V .M., c. P-8), il est 

Proposé par la conseillère Roy • 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les • 
autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand 

Mme Roy 

M. Lavallée 

M. Forcillo 

Mme Eloyan et 
M. Laramée 

Mme Eloyan 

États financiers de 
Stationnement de Montréal 
- entente avec la Ville. 

Cause pendante devant la 
Commission des droits de 
la personne - éco-quartier 
de Marie-Victorin. 

Réorganisation du Service 
de prévention des incendies 
- contraintes budgétaires 
pour l'exercice de 1997. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que ce conseil se forme en comité plénier pour procéder à l'étude de ce dossier et 
de désigner la conseillère St-Martin pour le présider. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 15 h, le conseil se forme en comité plénier. À l'invitation de Mme St-Martin, 
M. Yves Provost, directeur du Service de l'approvisionnement et du soutien technique, 
M. André Blain, directeur du Service des immeubles, M. Jean-Marc Lajoie, directeur du 
Service du développement économique et M. Mario Lanoie, chef de la division Budget 
d'investissement (PTI) du Service des finances et du contrôle, entrent dans la salle des 
délibérations et répondent aux questions des membres du conseil. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Monsieur Michel Jodoin, directeur du Service de la propreté, Mme Johanne Falcon, • 
directrice du Service des travaux publics et M. Bruno Gauthier, directeur du Service du 
génie, entrent dans la salle des délibérations et répondent aux questions des membres du 
conseil. • 

• 
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À 16 h 07, il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Que le comité plénier lève sa séance et fasse rapport. 

La présidente déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée reprend le fauteuil. La conseillère St-Martin, 
présidente du comité plénier, fait rapport des progrès accomplis au président de 
l'assemblée et l'informe de la décision du conseil siégeant en comité plénier de lever sa 
séance. 

Il est 

Le conseil reprend l 'étude de l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De procéder à un vote à main levée sur la motion d'adoption de l'article 14.1 de 
l'ordre du jour. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 31 
Contre: Il 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

o ----------

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C096 02287 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02287) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02288 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02288) 

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

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02285 
Article 11.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour, qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant 
du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02285) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau et Fotopulos inscrivent leur dissidence sur 
l'alinéa 2 de l'article 6 et sur l'article 11.1 de ce projet de bail. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum et Searle inscrivent 
leur dissidence sur cet article 11.1 de l'ordre du jour. 

À 17 h 30, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

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

LE MAIRE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 1996 

à 14 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 23 septembre 1996. 

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

du comité exécutif, pour le jeudi 26 septembre 1996, à 14 h, dans la salle du conseil 

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

cette assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 
DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 16 septembre 1996. 

- CHAPITRES 2 À 7 -

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

-8.1à8.14-

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.15 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église anglaise du Christ de Lachine, d'une partie du 
bâtiment situé au 1650, boulevard de Maisonnemre Ouest. 
(26) (960062830) 

- 8.16 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur le terrain situé au 790, 
boulevard Crémazie, entre l'avenue de Chateaubriand et la rue Saint-Hubert. 
(960009693 ) 

- 8.17 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1). 
(960047934) 

- 8.18 -

Règlement concernant l'occupation du bâtiment portant les numéros 9284 et 9286, rue 
Berri, par la Corporation «Centre de bénévoles Ahuntsic-Sud». 
(960078273) 

- 8.19 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un bâtiment 
commercial sur un emplacement situé au nord-est de l'intersection du boulevard de 
l'Acadie et de la rue Sauvé et abrogeant le Règlement portant approbation du plan de 
construction et d'occupation d'un centre commercial et résidentiel situé au nord-est de 
l'intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue Sauvé (7551). 
(960032301) 

- 8.20 -

Règlement portant approbation d'un projet de construction et d'occupation d'un centre de 
tri et de récupération de matières recyclables, sur un emplacement situé du côté sud du 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, à l'est de l'avenue Bois-de-Boulogne. 
(2) (960063455) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 et 9.2 -

AUCUN DOSSIER 

- 9.3 -

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution d'articles publicitaires (RRV.M., 
c. DA) et le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et 
activités (RRV.M., c. T-3). 

- 9.4 -

Règlement changeant le nom de la partie est-ouest de la rue Lachapelle en celui de rue de 
«l'Abord-à-Plouffe». 
(960102437) 

~ 
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- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Terrain situé au nord-est de l'avenue Dupuis. 
(35) (940192643) 

- 10.2 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Ville de Verdun 

139000 

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Poupart et au sud- S.E.P. (1996) Inc. 
est de la rue Cadot. 
(960097076) 10 000 

- 10.3 -

Immeuble connu sous le nom de «Complexe Desjardins». 
(960123322) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11 .1 -

Assurance Vie 
Desjardins

Laurentienne Inc. 

16500000 

Projet de protocole d'entente avec la Fédération des loisirs Saint-Michel Nord inc. pour 
l'exploitation du casse-croûte de l' aréna Saint-Michel, pour la période du 1 er septembre 
1995 au 31 août 1997. 
(8) (960101546) 

- 11.2 -

AUCUN DOSSIER 

- 11.3 -

Projet d'addenda à la convention relative à l'aménagement et à l'exploitation du restaurant 
du Biodôme, entre la Ville et Administration Marriott Limitée, aux droits et obligations 
de Administration Sogsabec Ltée. 
(960113462) 

- 11.4 -

AUCUN DOSSIER 
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- 11.5 -

Projet d'acte par lequel Gestion Francesco Scalia Inc. loue à la Ville, pour un terme de 
3 ans à compter du 1 er octobre 1996, à des fins de bureaux, un local situé au rez-de
chaussée de l'édifice portant le numéro 7217, rue Saint-Denis, moyennant un loyer annuel 
de 32 000 $. 
(12) (960098923) 

- 11.6 -

Projet de convention entre la Ville et la Commission des écoles catholiques de Montréal 
pour l'utilisation du gymnase et de la piscine de l'école secondaire John F. Kennedy, 
située au 3030, rue Villeray, pour une période de 20 ans, renouvelable. 
(9) (960011324) 

-11.7-

Renouvellement, pour une période d'un an à compter du pr septembre 1996, avec 
renouvellement automatique de mois en mois pour un maximum de 6 mois, aux mêmes 
conditions et loyer mensuel de 2 000 $, du bail par lequel GE Capital Modular Space 
(Entreprises Atco Ltée) loue à la Ville 5 bureaux mobiles et 1 unité sanitaire situés sur un 
terrain de la Ville au 6900, avenue Darlington. 
(960089024 ) 

- 11.8 -

Projet d'acte par lequel Neal et Ian Rankin louent à la Ville, pour un terme de 3 ans à 
compter du 1er novembre 1996, à des fins de bureaux, un local situé dans l'édifice portant 
le numéro 3289, rue Saint-Jacques, moyennant un loyer annuel de 32 000 $. 
(36) (960104378) 

-11.9-

Projet de protocole d'entente établissant les modalités de versement à la Ville par Hydro
Québec d'une aide financière pour la mise en place de mesures d'efficacité énergétique 
dans certains de ses bâtiments. 
(960116054) 

- 11.10-

Projet de modification au protocole d'entente entre la Ville, le Bureau international des 
droits des enfants et M. Guy Nolin relatif au prêt des services de ce dernier de façon à 
prolonger son mandat jusqu'au 30 novembre 1997. 
(960111772) 

- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

- 12.1 -

AUCUN DOSSIER 
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oui 

oui 

oui 

non 

oui 

- 12.2 -

Réalisation de l'inspection, des études 
préliminaires, des plans et devis, et 
surveillance des travaux de réfection du 
pont de la Concorde et de ses structures 
connexes (avenant). 
(39) (960114319) 

- 12.3 -

Réalisation de la coordination, du soutien 
technique, de la planification et de la 
surveillance de travaux sur différentes 
rues, dans le cadre du programme de 
réfection routière 1996-1997 (4 projets 
d'avenant modifiant les conventions). 
(960120970) 

- 12.4 -

Élaboration des documents nécessaires à la 
réalisation des travaux de réaménagement 
du square Phillips et surveillance des 
travaux de construction. 
(950085566) 

- 12.5 -

Développement de systèmes intégrés d'aide 
à la décision pour la gestion des opérations 
de la Ville et de son territoire (incluant 
mise en place de serveurs spécialisés et de 
postes de travail). 
(960065857) 

- 12.6 -

Réalisation des documents nécessaires 
aux travaux d'aménagement du pôle de 
l'île Haynes et surveillance des travaux 
pendant la phase de construction. 
(960107373) 

Lalonde, Girouard, 
Letendre et Associés 

(1993) Ltée 

350000 
(surplus contractuel) 

Groupe Cartier Ltée 
(Reconstruction de 

trottoirs) 
145 000 

Société d' experts
conseils Pellemon 

Inc. 
(Reconstruction de 

trottoirs) 
145000 

Groupe Séguin, 
Experts-conseils inc. 
(Thermorégénération 

de chaussées 
d'asphalte et 
traitement de 

fissures) 
190000 

Tecsult Inc., experts
conseils 

(Planage et 
revêtement de 

chaussées d ' asphalte) 
220000 

(surplus contractuels) 

9031-9831 Québec 
Inc. " Saint-Denis . 

Architectes 
Paysagistes" . 

212674,83 
(surplus contractuel) 

Centre de recherche 
Volvox (1991) Inc. 

550000 
(virement de crédits) 

ABH Experts 
Conseils Inc. 

41 370 
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om 

non 

non 

- 12.7 -

A venants aux conventions de services 
professionnels autorisés en avril dernier 
(C096 00857), dans le cadre du pro
gramme d'entretien routier 1996-1997. 
(960 Il 7716) . 

- 12.8 -

Claulac Inc. 
Experts- conseils 

142 500 

SNC Lavalin Inc. 

142 500 
(surplus contractuels) 

Projet de recherche technologique Conseil national de 
appliquée pour auscultation et diagnostic recherches du Canada 
des réseaux d'aqueduc et d'égout de la 
Ville (virement de crédits). Institut national de la 
(960093663) recherche 

- 12.9 -

Trois avenants modifiant des conventions 
de services professionnels. 
(960118180) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

scientifique, agissant 
pour son centre 

INRS-Eau 

Centre d'expertise et 
de recherche en 
infrastructures 

urbaines 

750000 

Groupe Cartier Ltée, 
Groupe Cardinal 

Hardy inc., 
Consortium Cardinal 

et Hardy et 
Dupuis, Le 

Tourneux, architectes 

951 150 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.1 À 13.5 -

AUCUN DOSSIER 

- 13.6 -

Fourniture de véhicules légers. 
(960121665) 

Lestage et Fils Ltée 

64000,26 
(dépense additionnelle) 
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Camionnettes (19). 
(960121687) 

Surfaçeuses à glace automotrices (2). 
(960120235) 

Équipement informatique. 
(960123089) 

Véhicules légers. 
(960123263) 

- 13.7 -

- 13.8 -

- 13.9 -

-13.10-

- 13.11 -

Camion cabine d'équipe (PTC 10 000 lb) et 
benne basculante. 
(960120899) 

-13.12-

Fourniture sur demande, incluant le transport et 
la mise en réserve, de granulats provenant de 
recyclage pour le centre de tri et d'élimination 
des déchets. 
(960112179) 

-13.13-

Équipement informatique, incluant l'octroi de 
contrats de services professionnels aux firmes 
Icotech, conseillers en informatique inc. et 
Progestic conseillers en gestion et en 
informatique inc., relativement à la mise en 
place du système de gestion de l'occupation, 
pour un montant de 29 178 $ dans chaque cas. 
(960109177) 

-13.14-

Équipement et mobilier requis pour compléter 
le programme d'amélioration des aires de jeu. 
(960124006) 

Fortier Auto (Mt!) Ltée 
(contrat de commande ouverte) 

456961,95 

Robert Boileau Inc. 

147 321,02 

1 914 209 

Fortier Auto (Mt!) Ltée 

956749,01 

Denis Breton Chevrolet Géo 
Oldsmobile Limitée 

258592,38 

Legault et Touchette Inc. 

1 891 653 

345 999 

152073,27 
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- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

AUCUN DOSSIER 

- 14.2 -

Résolution d'appui au projet de loi C-239 amendant la Loi sur la société canadienne des 
postes, afin de contraindre cette société à établir un système éliminant le dépôt 
d'articles publicitaires là où les citoyens n'en veulent pas. 
(960012710) 

- 14.3 à 14.5 -

AUCUN DOSSIER 

- 14.6 -

Octroi d'un délai soit jusqu'au 16 février 1998, à la compagnie 2549-1325 Québec Inc. 
pour terminer la construction d'un bâtiment industriel sur un emplacement situé au nord
ouest de la rue Jarry et au sud-ouest de la 17e A venue, et permission de vendre cet 
emplacement à certaines conditions. 
(960079278) 

- 14.7 -

Contribution financière de 20 000 $ au Marché international du film, de la télévision et 
de la vidéo de Montréal, afin d'assurer la tenue de cet événement dans le cadre du Festival 
des films du monde, et virement de crédits à cette fin. 
(960119912) 

- 14.8 -

Création de fonds du matériel roulant et des ateliers en vertu de l'article 716 de la Charte 
de la Ville de Montréal. 
(960103269) 

- 14.9 -

Approbation d'un virement de crédits de 4 M $ au chapitre «Dépenses générales 
d'administration» du budget, effectué par le comité exécutif le 10 juillet 1996. 
(960123230) 

-14.10-

Soutien financier de 1 500 $ au Centre d'animation multi-ethnique éducatif de Rosemont 
et virement de crédits à cette fin. 
(960117152) 

- 14.11 -

Déclaration solennelle de la Ville de Montréal en faveur de ses aînés. 
(960121344) 

-14.12-

Virement de crédits de 216 000 $ au Programme triennal d'immobilisations 1996-1998 
pour la réalisation de travaux dans le secteur sportif et communautaire. 
(960126615) 

el 
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- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16-

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouvernement 
du Québec d'adopter une loi régissant le port obligatoire du casque protecteur par les 
cyclistes. 
(960063570) 

- 16.2 -

Motion du conseiller Jeremy Searle pour que la Ville prenne diverses actions pour célébrer 
le 500e anniversaire de la découverte du Canada et du continent nord-américain par 
l'explorateur John Cabot. 
(960123344) 

- 16.3 -

Motion du conseiller Michael Applebaum demandant la création par le conseil d'un comité 
pour étudier la possibilité de parrainage d'installations de loisirs et communautaires et 
l'augmentation de fonds consentis aux organismes sportifs partenaires de la Ville. 
(960123366) 

- 16.4 -

Motion du conseiller Marvin Rotrand demandant à la Ville de prendre diverses mesures 
en vue d'améliorer la sécurité des cyclistes. 
(960123458) 

- 16.5 -

Motion du conseiller André Lavallée à l'effet que le conseil demande au maire d'annuler 
la tournée qu'il prévoyait effectuer en Amérique du Sud cet automne. 
(960123768) 
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o - 17 -

o ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

o - 18 -

RÈGLEMENTS n'EMPRUNT 

o -0-0-0-0-0-0-0-0-0-

o Cet ordre du jour comprend 50 dossiers. 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 26 septembre 1996 

Séance tenue le JEUDI, 26 septembre 1996, à 14 h 08 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Zajdel, 
Lorrain, Laramée, Lemay, St -Arnaud, Belleli, Beauchamp, St -Martin, Tamburello, 
Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Malépart, Deschamps, Lebeau, 
Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Georgoulis, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Deraspe et Boucher. 

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

Le maire Bourque et les conseillers-ères Capparelli, 
Melançon, Gagnier, Bélanger, Chadirdjian, Bissonnette, Le Duc, De Michele, Sévigny, 
Applebaum, Searle et Gagnon arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Prégent, Coutu, Côté, Parent et 
Charron. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". M. Jacques Marcotte adresse une question au conseiller 
Charbonneau concernant l'aménagement d'une piscine intérieure dans le quartier Nouveau
Rosemont. 

Aucun autre citoyen n'étant inscrit à cette période de questions, le président de 
l'assemblée la déclare close. 

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

Question de: 

M. Pre scott 

M. Boskey 

Mme Eloyan 

M. Forcillo et 
M. Bourque 

Contamination de l'eau 
potable dans le district 
Mont-Royal enquête 
interne demandée sur la 
source de ce problème. 

Travaux planifiés dans le 
quartier N otre-Dame-de
Grâce dans le PTI 1997-
1999. 
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M. Théorêt Mme Eloyan 

Mme Daviau Mme Eloyan 

M. Searle M. Forcillo 

M. Lavallée Mme Eloyan 

M. Rotrand M. Laramée 

Retrait d'une autopompe de 
la caserne 27 Côte-des
Neiges - réorganisation du 
Service de la prévention 
des incendies. 

Problème de l'eau potable -
étude sur les causes. 

Stationnement de Montréal 
- entente signée et avan
tages pour la Ville. 

Problèmes de contamination 
de l'eau potable. 

Nettoyage des rues 
nouveau programme de 
balayage impact 
économique des 
mises en place. 

mesures 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Le maire prononce une déclaration solennelle au nom des membres du conseil 
contre toute forme de racisme, d'extrémisme ou de déclarations haineuses envers des 
groupes de la communauté montréalaise. À l'instar des administrations précédentes, le 
maire souligne 1'importance de favoriser 1'interculturalisme et le sens de 1'harmonie entre 
tous les citoyens de Montréal. 

Le conseiller Lavallée intervient pour appuyer la déclaration du maire et manifester 
sa solidarité à cette déclaration; le conseiller Boskey intervient dans le même sens. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

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

La conseillère Beauregard dépose une pétition signée par 13 citoyens demandant 
d'importantes améliorations sur la rue Viau. 

• 
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C096 02323 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 16 septembre 

1996. 

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

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 

conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Aucun dossier n 'est inscrit aux chapitres 2 à 7 de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux articles 8.1 à 8.14 de l'ordre de l'ordre du jour. 

C096 02324 
Article 8.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02324) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02325 
Article 8.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do-

cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02325) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Samson 

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

Un débat s 'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02326 
Article 8.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
un projet de règlement modifiant le Règlement d 'urbanisme (U-l). 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une prochaine assemblée régulière de 
ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02327 
Article 8.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02327) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02328 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 8.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do- • 
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02328) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le conseiller Goyer dépose un document. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C096 02329 
Article 8.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02329) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé à 
un vote à main levée sur cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 22 
Contre: 8 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux articles 9.1 et 9.2 de l'ordre du jour. 

C096 02330 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02330) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

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

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Boskey et Rotrand inscrivent leur 
dissidence. 

C096 02331 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02331) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Gagnier 

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

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02332 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02332) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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Il est 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 02333 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02333) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02334 
Article 10.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02334) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02336 
Article Il.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02336) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
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Aucun dossier n'est inscrit à l'article 11.2 de l'ordre du jour. 

C096 02337 
Article 11. 3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02337) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

Aucun dossier n'est inscrit à l'article 11.4 de l'ordre du jour. 

C096 02338 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02338) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02339 
Article Il.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02339) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02340 
Article Il.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02340) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02341 

• 
• 
• 
• 

Article 11.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02341) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02342 

• 
• 
• 

Article 11. 9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02342) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

{/-.."" ~ c; ~ 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 26 septembre 1996 

Séance tenue le JEUDI, 26 septembre 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Zajdel, Lemay, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Polcaro, Daines, Beauregard, 
Chadirdjian, Malépart, De Michele, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Boskey, 
Rotrand, Applebaum, Searle et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, Melançon, 
Laramée, Lachance, Le Duc, Deschamps, Théorêt, Roy, Fotopulos, Pre scott et Boucher 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Le maire Bourque et les conseillers-ères Prégent, 
Coutu, Lorrain, Gagnier, Côté, St-Arnaud, Samson, Bissonnette, Parent, Charron, Lebeau, 
Georgoulis, Sévigny et Deraspe. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 02343 
Article 11.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02343) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02334 
Article 10.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reprendre l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été précédemment 
reportée à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter le rapport correspondant à l'article 10.3 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 02344 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02344) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé à 
un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 19 
Contre: 10 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02345 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02345) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Lavallée inscrit sa dissidence. 

• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02346 
Article 12.4 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02346) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02347 
Article 12.5 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02347) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Lavallée, Théorêt, Boskey, Rotrand, et les conseillères Daviau, Roy 
et Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

C096 02348 
Article 12.6 Le président de 1'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02348) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 02349 
Article 12.7 Le président de 1'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02349) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02350 
Article 12.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02350) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02351 
Article 12.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02351) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux articles 13.1 à 13.5 de l'ordre du jour. 

C096 02352 à C096 02360 
Articles 13.6 à 13.14 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.6 à 13 .14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02352 à C096 02360) 

• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 13.12 de 
l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit à l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

C096 02361 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02361) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux articles 14.3 à 14.5 de l'ordre du jour. 

C096 02362 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02362) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02363 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

bR 

(Pour rapport voir dossier C096 02363) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02364 
Article 14.8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02365 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02365) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02335 
Article 10.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 10.4 de l'ordre du jour, un rapport du comité exécutif relatif à un projet d'acte 
de vente à monsieur Sevag Pogharian, faisant affaires sous le nom de Sevag Pogharian 
Design Enr. et à mesdames Julia Slater et Araxi Malkhassian, d'un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Saint-Ambroise et au sud-ouest de la rue Bourget, formé d'une partie 
du lot 2085 du cadastre officiel de la Municipalité de la paroisse de Montréal, moyennant 
le prix de 25 013 $. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02366 
Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02366) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02367 
Article 14. Il Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02367) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02368 
Article 14.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02368) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02332 
Article 10.1 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 02334 
Article 10.3 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reportée à une phase ultérieure. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Rotrand dépose un document. 

Le débat se poursuit. 

543 

Archives de la Ville de Montréal



544 

Le conseiller Zajdel dépose un document. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé à 
un vote enregistré sur cette motion d'adoption. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Melançon, 
Laramée, Lemay, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Po1caro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Malépart, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charbonneau et Paul (24) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Boskey, Rotrand, 
Applebaum, Searle et Boucher (9) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02336 
Article Il.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant • 
du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02336) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02364 
Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant 
du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02364) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et les conseillers Théorêt et Lavallée inscrivent leur 
dissidence . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02335 
Article 10.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02335) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports des commissions et comités du conseil" . 

La conseillère Paul, présidente de la Commission des finances et du développement 
économique, dépose un rapport de cette commission intitulé «La politique d'attribution des 
contrats de services professionnels et les pratiques d'achat de biens meubles à la Ville de 
Montréal.» . 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
"Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du 
conseil" . 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.3 de l'ordre du jour intitulé 
"Mandats d'étude aux commissions ou comités du conseil". 

Aucun mandat n'est donné. 

C096 02369 
Article 18. 1 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
4 468 249, 13 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant le vote de crédits autorisé à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 02370 
Article 18.2 • 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 338 
400 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures • 
urbaines (PTRIU)"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02375 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Rotrand à l'effet que le conseil demande au gouvernement du 
Québec d'adopter une loi régissant le port obligatoire du casque protecteur par les 
cyclistes. 

Il est 
Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

De retirer cet avis de motion. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02374 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la motion suivante du conseiller Searle : 

MOTION 

Considérant 

Que le 24 juin 1997 marque le 500e anniversaire de la découverte du Canada et du 
continent nord-américain par l'explorateur John Cabot; 

Que Montréal a depuis longtemps accordé un statut spécial à John Cabot et l'a pleinement 
reconnu (Square Cabot, statue de Cabot); 

Que la célébration d'événements historiques suscite d'une façon marquée le tourisme et 
génère des revenus reliés au tourisme; 

Que le 500e anniversaire marque une étape importante dans l 'histoire du Canada, digne 
d'être célébrée par les populations de Montréal et du Canada; 

Il est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De prendre les mesures nécessaires pour célébrer le sooe anniversaire de la 
découverte du Canada de façon à souligner l'importance historique de la journée du 24 juin 
1997 qui, par la même occasion, sera susceptible d'attirer un grand nombre de touristes. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C096 02371 
Article 16.3 Le président de l'assemblée appelle une motion du conseiller Applebaum 
demandant la création par le conseil d'un comité pour étudier la possibilité de parrainage 
d'installations de loisirs et communautaires et l'augmentation de fonds consentis aux 
organismes sportifs partenaires de la Ville. 

Il est Proposé par le conseiller Applebaum 
Appuyé par le conseiller Searle 

De reporter cette motion à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02372 
Article 16.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la motion suivante du conseiller Rotrand : 

MOTION 

Considérant que la Ville reconnaît la bicyclette comme moyen de transport légitime, 
respectant l'environnement; 

Considérant que le conseil municipal appuie des mesures en vue d'assurer la sécurité des 
cyclistes telles que le prolongement et l'amélioration du réseau de pistes cyclables; 

Considérant que des organismes tels que Vélo Québec considèrent que le port du casque 
assure la sécurité des cyclistes; 

Il est Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 

Que la Ville adopte les mesures de sécurité suivantes : 

1) effectuer un meilleur contrôle de la circulation afin d'assurer la sécurité des piétons 
et des cyclistes; 

2) 

3) 

Il est 

participer conjointement avec le gouvernement provincial et les organismes de 
cyclisme à des campagnes de sensibilisation des cyclistes au Code de la sécurité 
routière, tout en exhortant les automobilistes à tenir compte des cyclistes; 

que la Ville de Montréal, dans le contexte de la présente réforme du Code de la 
sécurité routière, recommande avec insistance au ministre des Transports d'adopter 
des mesures en vue de promouvoir le port du casque, particulièrement par les 
enfants. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Boskey 
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De scinder cette motion en deux afin de procéder à un vote sur les paragraphes 1) 
et 2), et à un autre vote sur le paragraphe 3). • 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est procédé à un vote à main 
levée sur les paragraphes 1) et 2) de cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 9 
Contre: 23 

Le président de l'assemblée déclare rejetés les paragraphes 1) et 2) de cette motion. 

À la demande des conseillers Melançon et Goyer, il est procédé à un vote à main 
levée sur le paragraphe 3) de cette motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 7 
Contre: 25 

Le président de l'assemblée déclare le paragraphe 3) de cette motion rejeté. 

C096 02371 

• 

• 
• 

Article 16.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait • 
été précédemment reporté à une phase ultérieure et relatif à la motion suivante du 
conseiller Applebaum : 

MOTION • 

Considérant le besoin d'améliorer l'équipement de loisirs dans les parcs; 

Considérant le besoin d'améliorer les centres de loisirs et les centres communautaires; 

Considérant le besoin de fournir un plus grand soutien fInancier et matériel aux organismes 
de loisirs et de sports; 

Considérant les familles à faible revenu dans la Ville de Montréal; 

Considérant la vive concurrence entre les municipalités en vue d'attirer les jeunes ménages 
à s'établir sur leur territoire; 

Il est Proposé par le conseiller Applebaum 
Appuyé par le conseiller Searle 

De constituer un comité chargé d'étudier la possibilité que des entreprises et des 
particuliers assurent le parrainage d'installations de loisirs et d'installations 

• 

communautaires, et d'augmenter les fonds consentis aux organismes sportifs partenaires • 
de la Ville. 

D'adopter cette motion. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 
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D'amender cette motion en remplaçant les mots «De constituer un comité chargé 
d'étudier» par les mots «De mandater le comité exécutif pour étudier». 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement adoptée. 

Il déclare la motion du conseiller Applebaum adoptée, telle que modifiée. 

Le conseiller Boskey et la conseillère Daines inscrivent leur dissidence. 

C096 02373 
Article 16.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseilller Lavallée à l'effet que le conseil demande au maire d'annuler la 
tournée qu'il prévoyait effectuer en Amérique du Sud cet automne. 

Il est Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière de ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 23 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE VENDREDI 4 OCTOBRE 1996 

À 14 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 1er octobre 1996. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à la demande 

du maire, pour le vendredi 4 octobre 1996, à 14 h, dans la salle du conseil de l'hôtel 

de ville . Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette 

assemblée. 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C-

Annonce et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E-

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 16, 19 et 26 sep
tembre 1996. 

- CHAPITRES 2 À 13 -

AUCUN DOSSIER 
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- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Remplacement d'un membre du comité exécutif. 

- 14.2 -

Nomination des conseillers-ères associé-e-s et annulation de la résolution C094 02286. 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d 'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- CHAPITRES 16 À 18 -

AUCUN DOSSIER 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 3 dossiers. 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 4 octobre 1996 

Séance tenue le VENDREDI, 4 octobre 1996, à 14 h 04 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Capparelli, Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Côté, Lemay, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Tamburello, Lachance, Samson, Polcaro, 
Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, 
Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Prescott, Sévigny, Applebaum, Searle, Gagnon, Deraspe et Boucher. 

de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: 
conseiller Georgoulis. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Les conseillers Laramée et Bélanger arrivent au cours 

Les conseillères Coutu, Daines, Beauregard et le 

Après avoir invité les membres du conseil à observer un moment de silence à la 
mémoire de monsieur Robert Bourassa, ex-premier ministre du Québec, de la mère du 
conseiller Deschamps et du père de la conseillère Beauregard, tous décédés récemment, 
le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions du public". 
Monsieur Claude Longpré adresse une question au conseiller Forcillo concernant la 
production des états financiers de l'organisme Stationnement de Montréal. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Pre scott M. Forcillo Accès aux états financiers 
de Stationnement de 
Montréal. 
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M. Lavallée M. Bourque Convocation du conseil 
pour recevoir les rapports 
du comité des Sages. 

Débats du conseil sur les 

• 
• 

grandes orientations de la • 
Ville. 

M. Théorêt 

M. Rotrand 

Mme Daviau 

Mme Roy 

M. Searle 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Zajdel 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Processus relatif à la 
construction de 1 'hôpital du 
quartier chinois. 

Représentativité du comité 
des Sages. 

Consultation sur la 
transformation de la gare 
Jean-Talon. 

Maintien de la conseillère 
Paul à son poste de pré
sidente de la Commission 
du développement écono
mique malgré sa 
candidature à l'investiture 
du Parti québécois dans 
Pointe-aux-Trembles. 

Vérification des états 
fmanciers de Stationnement 
de Montréal par une firme 
privée. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de • 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

Aucun document n'est déposé. 

• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions • 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Gagnon dépose une pétition signée par plus de 150 personnes 
demandant l'installation d'un panneau «arrêt» en face de l'école Notre-Dame-Du-Perpétuel-

Secours. 

C096 02397 
Article 14.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l'article 14.3 de l'ordre du jour, une motion relative au maintien du centre de greffes 
pulmonaires à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02394 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées tenues les 16, 19 et 26 

septembre 1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 

conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 13 de l'ordre du jour. 

C096 02395 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif au 
remplacement d'un membre du comité exécutif. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le consei111er Martin Lemay en remplacement du conseiller Vittorio 
Capparelli, à titre de membre du comité exécutif. 

Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Eloyan, il est procédé à un 
vote enregistré sur cette motion d'adoption de l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
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VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE : 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 
Capparelli, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Po1caro, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le 
Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, 
Searle et Gagnon (34) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher (12) 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 02396 
Article 14.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination des conseillers-ères associé-e-s. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

1 e De nommer, à titre de conseiller-ère associé-e 

a) au maire: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- le conseiller Pierre Gagnier • 
- le conseiller Robert Côté, à titre de médiateur entre les cioyens et 

l'administration 

b) à la présidente du comité exécutif : • 

- le conseiller Vittorio Capparelli 

c) au conseiller Pierre-Yves Melançon : • - le conseiller Robert Laramée 

d) au conseiller Martin Lemay : • - la conseillère Claire St-Arnaud. 

d'annuler la résolution C094 02286. • 
Un débat s'engage. 

À la demande du conseiller Goyer et de la conseillère Eloyan , il est procédé à un • 
vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : • 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, 

Capparelli, Prégent, Melançon, Lorrain, Gagnier, Laramée, Côté, Lemay, 
St-Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Po1caro, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le 
Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, 
Searle et Gagnon (34) 

• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy, Fotopulos, Boskey, 

Rotrand, Pre scott , Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher (12) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02397 
Article 14.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour et le 
conseil est saisi de la motion suivante : 

Considérant que le mInIstre de la Santé du Québec souhaite transférer à Québec le 
programme de transplantation pulmonaire qui relève actuellement de l'hôpital Notre-Dame 
de Montréal; 

Considérant que la majorité des donneurs et des greffés sont de la région de Montréal, que 
l'expertise et les ressources nécessaires au traitement des patients sont déjà notamment 
concentrées à l'hôpital Notre-Dame de Montréal; 

Considérant que la régie régionale des services de santé et des services sociaux du 
Montréal-Centre, l'Association des hôpitaux de Montréal-Centre, la Fédération des 
médecins résidants du Québec et le milieu scientifique de Montréal dénoncent ce transfert; 

Considérant que le protocole d'entente, créant le Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CHUM), signé par le ministre de la Santé le 24 septembre 1996, stipule que les 
activités de transplantation multiorganes doivent relever de l'hôpital Notre-Dame. 

Considérant le travail immense accompli par madame Lina Cyr pour la mise sur pied de 
la Maison des greffés à Montréal; 

Considérant le sentiment de crainte et d'insécurité qui s'installe présentement chez les 
patients touchés; 

Il est Proposé par la conseillère St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Charbonneau 

De demander au ministre de la Santé du Québec de revoir sa décision de transférer le 
programme de transplantation pulmonaire à Québec afin de maintenir le Centre de greffes 
pulmonaires à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 07, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE LUNDI 21 OCTOBRE 1996 

à 19 h 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 17 octobre 1996. 

Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 21 octobre 1996, à 19 h, dans la salle du conseil de 

l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette o assemblée. 

o 
(English version available on request 

at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

o 
o 
o 

o 
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- C -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

- 1.1 -

Lecture et ratification des procès-verbaux des assemblées des 16, 19, 26 
septembre et 4 octobre 1996. 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 2.1 -

oui Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire Les Constructions 
dans la rue Alexandre-DeSève. Bercan Ltée 
(38) (960141898) 

238 130 

• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ft • 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 3 -

OCTROI DE CONTRATS 
TROTTOIRS. BORDURES. PAVAGES. 

CONDUITS SOUTERRAINS D'ÉCLAIRAGE 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

OUI 

- 3.1 -

Installation de systèmes d'éclairage des voies 
publiques et de façades d'édifices sur la rue 
Saint-Paul. 
(38) (960140952) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 4.1 -

Octroi de 20 contrats de transport de neige pour 
la saison hivernale 1996-1997, et autorisation 
d'une dépense approximative de 3 080 307,77 $ 
à cette fin. 
(960130667) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

143 564 
(dépense 

supplémentaire) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Transport Marcel 
Leclair Inc. 

Gestion Yvan Pion 
Inc. 

Transport Mont 
Blanc Inc. 

Transport 1941 
Québec Inc. 

Transport Gilles 
Poirier Inc. 

Transport en vrac 
André Bergeron Enr. 

Transporteurs en 
vrac de Nicolet Inc. 

Michel Trussart 

Transporteurs en 
vrac St-Hyacinthe 

Inc. 

Sous-poste de 
camionnage en vrac 

St-Jean Inc. 

B.D.M.P. Transport 
en vrac S.E.N.C. 

entre 0 ,63 $ / m3 

et 1,879 $ / m3 

3 
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4 
non 

OUi 

- 4.2 -

Construction de l'étagement Henri-Bourassa / 
Albert-Hudon / Pascal-Gagnon. 
(SP 8335) 
(47) (960138483) 

- 4.3 -

Réfection de la toiture de l'aile ouest du centre 
Roussin. 
(49) (960137514) 

- 5 -

VOTE DE CRÉDITS 

ACHAT D'IMMEUBLES 

OBJET 

S imard-Beaudry 
Construction Inc. 

10 635 000 

Les Entreprises 
Cloutier et 

Gagnon Ltée 

97 260,59 

VENDEUR 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

PRIX D'ACHAT • 
$ 

oui 

- 5.1 -

Deux emplacements situés au nord-est du 
boulevard Pie-IX, entre la 45e Rue et la 
46e Rue. 
(8) (890533305) 

- 5.2 -

Aniello 
Limmatola et al. 

2 100 

Germain Fidalgo 
1 500 

oui Emplacement situé à l'ouest de la rue 103462 Canada 
Georges-V, entre les rues Sainte-Claire et de Inc. 
Marseille. 
(46) (950248288) 8 000 

- CHAPITRES 6 ET 7 -

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(960047934) 

- 8.2 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-l). 
(960119185) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Projet de règlement autorisant la conclusion d'une entente d'entraide mutuelle en cas 
d'incendie entre la Ville de Montréal et la Ville de Terrebonne. 
(960131662) 

- 9.2 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère des rues Viau, de 
Bellechasse, Beaubien et de la 38e Avenue. 
(18) (960134726) 

- 9.3 -

Règlement sur la fermeture d'une ruelle donnant sur la rue Wellington, entre les rues 
Prince et Duke. 
(26) (960131673) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Emplacement situé au sud-ouest de la rue Mousseau et au 
sud-est de la rue Hochelaga. 
(47) (960075164) 

- 10.2 -

Emplacement situé au nord-est de l'avenue Pierre
Baillargeon et au sud-est du boulevard Perras. 
(48) (960132656) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Normand Lefebvre 

30000 

Groupe St -Luc
Habitation Inc. 

33000 

Projet de protocole d'entente établissant les modalités de versement à la Ville par Hydro
Québec d'une aide financière pour la mise en place de mesures d'efficacité énergétique 
dans les bâtiments qui se trouvent sur l'emplacement des usines de filtration Atwater et 
Des Baillets, jusqu'à concurrence de 560 000 $. 

QE:19314l 

5 
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6 
- 11.2 -

Projet d'acte par lequel l'Office municipal d'habitation de Montréal loue à la Ville, pour 
la période du 1 er mai 1996 au 31 mars 2000, des locaux situés au rez-de-chaussée de 
l'édifice portant le numéro 1700, rue Amherst, moyennant un loyer de 20 079 $ pour les 
deux premières années. 
(38) (960099283) 

- 11.3 -

Projet de bail suspensif par lequel la Ville loue à 9039-7134 Québec Inc. un terrain contigu 
à l'immeuble situé au 1455, rue Bercy, pour un terme de 35 ans et un loyer initial de 
0,15 $ le pied carré. 
(39) (960133064) 

-11.4-

Projets d'acte par lesquels la Ville loue aux organismes ci-dessous, pour la période du 
1er mai 1996 au 30 avril 1997, des locaux situés dans l'édifice portant le numéro 1301, rue 
Sherbrooke Est (Édifice LaFontaine), moyennant les loyers annuels indiqués en regard de 
chacun d'eux : 

• Centre de recherche et de formation sur la promotion de 
la santé (C.R.F.S.) 

• Action Séro Zéro 

• Coalition Sida des sourds du Québec 

• Comité des personnes atteintes du VIH du Québec 
(22) (960091674) 

- 11.5 -

500 $ 

1 500 $ 

500 $ 

1 500 $ 

Projet de convention relatif à la reconduction de l'entente de coopération entre la Ville et 
l'Institut national de la recherche scientifique (C090 03473), en matière de recherche 
économique et sociale de la région montréalaise, pour une période de 3 ans. 
(960103225) 

- 11.6 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'acte par lequel la Ville et Lingerie Gentle Fit Ltée modifient une servitude créée • 
en faveur de la Ville, pour fins d'utilités publiques, sur un emplacement situé du côté 
ouest du boulevard Pie-IX, entre la 40e Rue et la 42e Rue, de façon à permettre à cette 
compagnie d'installer une enseigne. 
(8) (960046652) • 

- 11.7 -

Renouvellement, pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, aux mêmes • 
conditions, sauf quant au loyer mensuel qui est majoré à 2 732,61 $, du bail par lequel la 
Ville sous-loue à la Garderie Populaire au Galop de Saint-René-Goupil Inc. des locaux 
au rez-de-chaussée de l'école Saint-Columban, 4121, 42e Rue, à des fins de garderie. • 
(8) (960088904) 

- 11.8 -

Projet d'acte par lequel la Ville sous-loue à la Garderie Gros-Bec, pour la période du • 
1er juin 1996 au 31 mai 1997, des locaux situés au 1er étage de l'édifice portant le numéro 
1899, rue Cadillac (école St-Herménégilde), moyennant un loyer annuel de 18 200 $ pour 
la première année du bail. • 
(44) (960104703) 

.tL • 
Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

- 11.9 -

Projet d'entente entre la Ville et Services de gestion et développement Canderel Inc. 
conférant à cette dernière le droit de détenir et d'exercer, avant le 1er octobre 2004, une 
option d'achat jumelée à un droit de préférence et autres considérations, pour 
l'emplacement de la station de métro Place-des-Arts, situé du côté ouest de la rue de 
Bleury, entre le boulevard de Maisonneuve et l'avenue du Président-Kennedy. 
(26) (960127355) 

- 11.10-

Projet de modification d'un acte de vente et d'annulation d'un bail emphytéotique intervenu 
entre la Ville et Pierre Benoît et associés, de façon à y remplacer l'obligation de construire 
un bâtiment commercial par l'obligation de reconstruire la façade de pierre originale du 
bâtiment qui était situé aux 267-269, rue Saint-Paul Est, et de façon à accorder à cette 
compagnie un délai pour commencer et terminer les travaux. 
(38) (960116858) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRATS DE SERVICES 

OBJET 

non 

oui 

oui 

non 

- 12.1 -

Recherches archéologiques dans le Vieux
Montréal (sites privés faisant l'objet de 
travaux visés par le programme de 
subvention) . 
(960127193) 

- 12.2 -

Réalisation des plans et devis, et 
surveillance des travaux de construction 
d'un égout collecteur dans le quartier 
Mercier (addenda à la convention). 
(960136036) 

- 12.3 -

Réalisation des documents nécessaires aux 
travaux d'aménagement de la promenade 
Bellerive, et surveillance des travaux 
pendant la phase de la construction. 
(46) (960135798) 

- 12.4 -

Location du service téléphonique Centrex 
pour une période de 5 ans. 
(960129894) 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Société 
d'Archéomatique 
Chronogramme

Lauverbec 

128000 

Tecsult Inc. 

250 870,95 
(dépenses 

additionnelles) 

Groupe-conseil 
Tredec Inc. 

153 341,81 

Bell Canada 

24960400 

7 

Archives de la Ville de Montréal



8 

non 

non 

- 12.5 -

Relocalisation du centre d'informatique, et 
fourniture des facilités de traitement de 
l'information pour 5 ans. 
(960134047) 

- 12.6 -

Services actuariels relatifs à la gestion des 
assurances collectives de la Ville, pour la 
période du 19 octobre 1996 au 
31 décembre 1999, moyennant un montant 
maximum de 290 000 $, et virement de 
crédits à cette fin. 
(960132645) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

CGI 

6009823 

Société conseil 
Mercer Limitée 

290000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

- 13.1 -

Impression de constats d'infraction. 
(960123528) 

Formulaires et Systèmes Moore ltée 

Trois bouilloires à vapeur. 
(960128947) 

Télécopieurs. 
(24 mois) 
(960127610) 

Reliure de documents. 

- 13.2 -

- 13.3 -

- 13.4 -

(Annulation du contrat accordé à Reliure Pierre 
Larochelle et fils inc. aux mêmes fins). 
(960128383) 

358 808,97 

Accessoire Outillage Ltée de 
Montréal 

31 382,92 

Pitney Bowes du Canada Ltée 

206520,64 

Reliure Travaction Inc. 
45 833,84 

Reliures Caron et Létoumeau Ltée 
(Les) 

15 880,82 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Soutien financier de 9 600 $ à Atelier Sculpt dans le cadre du programme de soutien aux 
activités d'animation du Vieux-Montréal. 
(960125908) 

- 14.2 -

Ratification d'une dépense de 1 000 $ à titre de contribution financière dans le cadre d'un 
concours visant la promotion et la mise en marche d'une nouveUe entreprise dans la région 
du Sud-Ouest. 
(36) (960100552) 

- 14.3 -

Soutien financier de 1 000 $ pour la tenue du congrès du Bureau canadien de l'éducation 
internationale, à Montréal, du 16 au 19 novembre 1996. 
(960122556) 

- 14.4 -

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (D-l) : 

a) Emplacement situé à l'ouest du bâtiment portant les numéros 4917-4919, boulevard 

Rosemont. 
(18) (960062472) 

b) Emplacement formé d'une partie des lots 34 et 35 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, situé à l'angle nord-est du boulevard Industriel et de la rue 
DoUard-Desjardins. 
(960115750) 

- 14.5 -

Désignation des représentants de la Ville en tant que membres des Sociétés locales 
d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et membres du conseil 
d'administration de ces sociétés, et autorisation pour agir comme officiers de la SOLIDE 

dont ils sont membres. 
(960131145) 

- 14.6 -

Modifications additionnelles à la Charte de la Ville de Montréal. 
(960130092) 

- 14.7 -

Autorisation de démolir un garage sur le terrain du bâtiment situé au 10841, avenue 

Papineau. 
(960125735) 

- 14.8 -

Octroi d'un délai soit jusqu'au 23 juin 1998, à Construction Traco Inc. pour terminer la 
construction de bâtiments résidentiels sur un emplacement situé du côté ouest de la rue 
Pierre-Baillargeon, au sud de l'avenue Adolphe-Rho, et pour acquitter le solde de la soulte 

encore due à la Ville. 
(960114674) 

Q 
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1 0 
- 14.9 - • 

Aide municipale de 78 094 $ pour 1996 à la Fondation du maire de Montréal pour la • 
jeunesse, et virement de crédits à cette fin. 
(960134265) 

- 14.10 - • 

Soutien fmancier de 3 500 $ à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud pour 
effectuer une recherche sur la violence exercée à l'endroit des gais et lesbiennes, en • 
collaboration avec l'École de criminologie de l'Université de Montréal et le ministère de 
la Sécurité publique, et virement de crédits à cette fin. 
(960125137) 

- 14.11 -

Soutien fmancier de 30 000 $ à la Table de concertation sur la faim de Montréal, agissant 
à titre de fiduciaire pour les 15 magasins Partage opérant sur le territoire de la Ville de 
Montréal. 
(960133640) 

-14.12-

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V. M. , 
c. C-11): 

a) 7330-7332-7334, avenue Christophe-Colomb. 
(12) (960102806) 

b) 3561-3563-3565, rue Clark. 
(25) (960112847) 

c) 6577-6579-6581-6583, rue Molson. 
(16) (960118984) 

d) 1436-1438-1440, rue Chambly. 
(41) (960119130) 

e) 4618-4620-4622, rue Clark. 
(24) (960121425) 

t) 967-969, app. 1, 2, 3 et 4, boulevard Saint-Joseph Est. 
(23) (960124305) 

-14.13-

Appui au Service de police de la Communauté Urbaine de Montréal dans sa recherche de 
solutions à la problématique des gangs de rue. 
(960135709) 

- 14.14 -

Nomination d'un maire suppléant ou d'une maires se suppléante. 
(960138634) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-14.15-

Soutien financier de 85 000 $ par année, pour les années 1996, 1997 et 1998, au Centre 
d'entreprises et d'innovation de Montréal, pour la mise sur pied d'une composante 
développement et innovation technologique, et virement de crédits à cette fin. 
(37) (960132335) 

-14.16-

Acquisition de gre a gré ou par voie d'expropriation, aux fins de rue et d'utilités 
publiques, des immeubles nécessaires à la construction du passage inférieur du boulevard 
Henri-Bourassa, au croisement de la voie ferrée du CN à proximité de la rue Albert
Hudon, et autorisation d'une dépense de 2 500 000 $ à cette fin. 
(960137329) 

- 14.17 -

Nomination de madame Hasmig Belleli à titre de membre de la Commission du 
développement urbain de Montréal en remplacement de M. Hubert Deraspe. 

(960142686) 

- 14.18 -

Nomination de M. Robert Côté à titre de président du conseil de quartier de Rosemont en 
remplacement de M. Hubert Deraspe. 
(960142620) 

-14.19-

Soutien financier de 9 864,21 $ à la Croix Rouge, équivalent au montant versé par les 
employés de la Ville, dans le cadre de la collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés 
de la région du Saguenay. 
(960132508) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

1 1 
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- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller André Lavallée à l'effet que le conseil demande au maire d'annuler 
la tournée qu'il prévoyait effectuer en Amérique du Sud cet automne. 
(960123768) 

- 16.2 -

Motion du conseiller Jeremy Searle relative à la vérification des états financiers de 
Stationnement de Montréal et à la tenue d'une enquête sur les activités de cette entreprise. 
(960140871) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 60 dossiers. 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 

- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEillLLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 21 OCTOBRE 1996 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

o 
VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

o 
o non 

o 
o non 

o 
o 

non 

o 
o 
o 

non 

o 
o 

o II 

PRIX / $ 

- 4.4 -

Expertise et imperméabilisation des voûtes des Roland Grenier 
archives de l'hôtel de ville. Construction Ltée 
(38) (960134287) 

- 4.5 -

Fourniture, installation et modification de 
systèmes de signalisation lumineuse à divers 
endroits sur le boulevard Henri-Bourassa. 
(47, 48, 51) (960125894) 

- 4.6 -

Octroi de 12 contrats de déneigement 1996-200l. 
(960142000) 

- 4.7 -

Réhabilitation des terrains situés à l'angle nord
ouest de l'avenue du Mont-Royal et à l'angle 
sud-est du boulevard St-Michel. 
(19) (960143050) 

19 805,38 

Michel Guimont 
Entrepreneur 

Électricien Ltée 

148 295,80 

Divers 
entrepreneurs 

entre Il,72 et 
15,48 / 

mètre lin. 

Les Paysagistes 
Cinquino Ltée 

515 101,86 
(surplus 

contractuel) 

13 
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14 
- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Règlement sur la fermeture d'un mini-parc situé du côté sud-ouest de la rue de Champlain, 
entre les rues Sainte-Catherine et Gareau. 
(38) (960130243) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Normand Chamberland un emplacement situé 
du côté sud-ouest de la rue de Champlain, entre les rues Sainte-Catherine Est et Gareau, 
moyennant le prix de 140 000 $. 
(38) (960129849) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.3 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1). 
(51) (960119657) 

- 8.4 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U -1). 
(25) (960102758) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation commerciale du bâtiment portant les numéros 2100, 2120 et 
2140, rue Sherbrooke Est. 
(39) (950225717) 

- 8.6 -

Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins commerciales et 
résidentielles, d'un bâtiment situé sur le terrain formé du lot 8-436, du cadastre du village 
de Côte-Saint-Louis. 
(14) (960041897) 

- 8.7 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église Hispanique Sendero Hacia La Luz, du bâtiment 
portant les numéros 7190 et 7192, boulevard Saint-Michel. 
(9) (960076745) 

- 8.8 -

Règlement sur l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 7755, 18e Avenue. 
(9) (960073120) 

- 8.9 -

Règlement portant approbation d'un projet de modification et d'occupation, à des fins de 
café-terrasse, de la propriété située aux 267-269, rue Saint-Paul. 
(38) (950240509) 

• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 8.10 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 
(3) (950262592) 

- 8.11 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble de bâtiments résidentiels sur un emplacement limité par les 
rues Charlevoix, de Lévis, Duvernay et Sainte-Cunégonde (7171) . 
(950116138) 

- 8.12 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un projet résidentiel et commercial sur un 
emplacement situé au sud de la rue Bureau, à l'est de la 94e Avenue. 
(950009814) 

- 8.13 -

Règlement sur la construction et l'occupation, par la Société morale du Canada Shin Yat 
Tong (Québec), d'un bâtiment sur le terrain situé à l'angle nord-est des rues de 
La Gauchetière et de Bleury (quartier Saint-Laurent). 
(38) (960102954) 

- 8.14 -

Règlement sur l'occupation, par madame Josée Poirier, du 3e étage du bâtiment portant les 
numéros 1291 à 1295 , rue Beaubien Est. 
(15) (960124394) 

- 8.15 -

Règlement autorisant la construction d'un bâtiment commercial et son occupation à des fins 
de poste de police sur un emplacement situé à l'angle nord-ouest du boulevard O'Brien et 
de la rue Dudemaine. 
(960116478) 

- 8.16 -

Règlement autorisant la construction d'un bâtiment commercial et son occupation à des fins 
de poste de police à l 'angle des avenues Somerled et Kensington. 
(960116504) 

- 8.17 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan de construction et 
d'occupation d'un édifice commercial, sur un emplacement situé sur le côté ouest de 
l 'avenue Papineau, entre le boulevard Dorchester et la rue Sainte-Rose, dans le quartier 
Papineau (7070). 
(960106493) 

- 8.18 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment à l'angle de l'avenue de 
l'Église et de la rue Angers. 
(960103616) 

- 8.19 -

Règlement modifiant le Règlement portant approbation du plan d'ensemble de Cité 
Concordia sis de part et d'autre de l'avenue du Parc et de la rue Prince-Arthur, et 
permission d'occuper le domaine public en tréfonds de parties desdites avenue et rue 
(4778). 
(960103878) 

~ 
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- 8.20 -

Règlement autorisant l'aménagement d'un poste de police de la Communauté urbaine de 
Montréal, au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment portant les numéros 235-245, 
boulevard René-Lévesque Est. 
(960116630) 

- 8.21 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement localisé 
au sud de la rue Notre-Dame, au nord des voies ferrées, entre l'avenue de LaSalle et le 
boulevard Pie-IX. 
(41) (960105214) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de 
Montréal, pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1997, des locaux dans l'édifice 
portant le numéro 1301, rue Sherbrooke Est (Édifice LaFontaine), moyennant un loyer 
annuel de 1 500 $. 
(22) (960099227) 

- 11.12 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Sida Bénévoles-Montréal, pour la période du 
1 cr août 1996 au 31 juillet 1997, des locaux dans l'édifice portant le numéro 130 1, rue 
Sherbrooke Est (Édifice LaFontaine), moyennant un loyer annuel de 1 500 $. 
(22) (960095353) 

- 11.13 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Marzia et Fabia Rosati un local situé au rez-de
chaussée du bâtiment portant le numéro 5814, rue Sherbrooke Ouest, pour une période de 
3 ans à compter du 1 cr novembre 1996, moyennant un loyer annuel de 35 000 $, pour les 
fins du bureau Accès Montréal du secteur Notre-Dame-de-Grâce. 
(33) (960115440) 

- 11.14-

Projet de modifications au protocole d'échanges entre les villes de Milan et de Montréal 
approuvé par le conseille 12 mars 1996 (C096 00529), aux fIns d'appuyer et de renforcer 
les initiatives des milieux culturels, universitaires et des affaires. 
(960143267) 

- 11.15 -

• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet d'entente de contribution de l'Agence canadienne de développement international • 
(ACDI) à la Ville de Montréal et le protocole de collaboration entre Montréal, Ville de 
La Baie, Hanoi et l'Université de Montréal, pour la mise en oeuvre d'un projet 
d'assistance technique en géomatique. • 
(960143234) 

• 
• 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

non 

non 

non 

- 12.7 -

Publicité et promotion du Biodôme, du 
Planétarium, du Jardin botanique et de 
l'Insectarium pour une durée de 2 ans. 
(960085297) 

- 12 .8 -

Observations météorologiques à Dorval 
pour les hivers 1996-1997 et 1997-1998. 
(960143016) 

- 12.9 -

Exploitation des 3 stations de nivométrie 
de la Ville pour la mesure des 
précipitations de neige 1996-1999. 
(960142538) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

PRIX/$ 

Labarre Gauthier Inc . 

700000 

Environnement 
Canada 

80 000 max. / année 

Météoglobe Canada 
Inc . 

70203 max./ année 

OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

- 13 .5 -

Profileuse à asphalte . Les Industries Wajax Ltée 

(960136748) 
351 950 ,02 

- 13.6 -

Tracteur utilitaire. Centre agricole J.L.D. Inc. 

(960135950) 
37 599,45 

- 13 .7 -

Pont -roulant. Entretien de pont-roulant Pro-Action 

(960135363) Inc . 

QQ.. 
78 583,37 

17 

Archives de la Ville de Montréal



- 14 -

DIVERS 

- 14.20 -

Désistement de l'expropriation, à des fins de rue, de lisières de terrains situées au sud
est du boulevard Gouin, d'un point situé à l'ouest de la 38e Avenue à la 3g e Avenue. 
(47) (960058165) 

- 14.21 -

Démission de M. Pierre Lecours comme administrateur de la Corporation des habitations 
Jeanne-Mance et nomination de M. Jean-Guy Rousseau pour le remplacer. 
(960143304) 

- 14.22 -

Soutien financier de 7 000 $ au Festival Coup de coeur francophone à titre de commandite 
pour le spectacle «Clin d'oeil niPP0ll», dans le cadre du lOe anniversaire de cet organisme. 
(960144262) 

- 14.23 -

a) Contribution financière totalisant 213 456,07 $, à 16 organismes partenaires, mise 
à leur disposition d'équipements pour des activités de loisir et de sport, et projets de 
convention à cette fin; 

• 
• 
.' 
. ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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b) Autorisation d'une dépense maximale de 400 $ en 1996 pour des stages de 
formation offerts par L'Association de badminton de la région de Montréal. 
(960133536) 

- 14.24 -

Nomination, pour une période d'un an, de membres réguliers et de membres substituts à 
la Commission du développement urbain de Montréal. 
(960145991) 

- 14.25 -

Contribution fmancière de 1 100 000 $ aux activités de l'organisme Montréal international 
et projet de protocole d'entente à cette fin. 
(960141326) 

~greffier, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 octobre 1996 

Séance tenue le LUNDI, 21 octobre 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, Coutu, Melançon, St-Arnaud, Laramée, Côté, Gagnier, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Samson, Polcaro, De Michele, Charbonneau, Lavallée, 
Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, Rotrand, Applebaum, Deraspe et Boucher. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Forcillo, Capparelli, Bélanger, 
Tamburello, Lachance, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, 
Le Duc, Deschamps, Charron, Paul, Prescott, Sévigny, Searle et Gagnon arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Lorrain, Lebeau et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette persol)lle 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: A: Sujet: 

M. Michel Lavigne M. Bourque et Démolition de bâtiments 
M. Goyer incendiés aux 2121-2133, 

rue Rachel. 

M. Christos M. Bourque Vocation future de la gare 
Karidogiannis Jean-Talon. 

Mme Marie-Claude M. Bourque et Même sujet que ci-dessus. 
Barrette M. Zajdel 

M. Delfino Campanile M. Bourque et Gare Jean-Talon - consulta-
M. Zajdel tion publique et publicité 

auprès des citoyens. 

M. Angelos M. Lavallée Campagne électorale 1994 -
Diacoumacos allégations relatives au 

conseiller Georgoulis. 

21 

Archives de la Ville de Montréal



22 

M. Joseph Brillant
Centaine 

Mme Marielle Breault 

Mme Francine Poirier 

M. Gaston Fauvel 

M. Robert Castonguay 

M. Michel Boulianne 

M. Daniel Papillon
Demers 

M. Jocelyn Le Han 

M. Bourque 

M. Goyer 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Melançon 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Melançon et 
M. Forcillo 

M. Bourque 

Privatisation de services 
municipaux - tenue d'un 
référendum à ce sujet. 

Démolition de bâtiments 
incendiés - 2129 à 2133, 
rue Rachel. 

Sécurité des citoyens - re
trait de l'autopompe de la 
caserne 27. 

Document administratif sur 
la restructuration du service 
de prévention des incen
dies. 

Retrait de l'autopompe de 
la caserne 27 - considéra
tions budgétaires. 

Demande de modifications 
à la Charte - émission de 
constats d'infraction par 
l'entreprise privée. 

Stationnement de Montréal 
- application de la régle
mentation par cette entre
prise. 

Délinquance juvénile. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

À 19 h 15, le président de l'assemblée suspend l'assemblée pour quelques minutes, 
devant l'impossibilité de certains membres du conseil d'entrer dans la salle des 
délibérations, en raison de manifestations à l'extérieur. 

À 19 h 23, le conseil reprend. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil" . Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Mandats donnés aux servi

ces municipaux pour la pri-
vatisation (92) - études fai- • 
tes par ces derniers. 

et • 
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M. Boskey 

M . Sévigny 

M. Deraspe 

M. Rotrand 

M. Pre scott 

Un débat s 'engage . 

Mme Coutu 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Goyer 

Procédure relative à la dé
molition de bâtiments -
Théâtre Séville - protection 
légale applicable - recons
truction envisagée. 

Vocation future de la gare 
Jean-Talon - consultation 
envisagée. 

Bilan de mi-mandat de l' ad
ministration - application 
du programme de Vision
Montréal. 

Possibles conflits d'intérêts 
entreprises impliquées 

dans les dossiers de privati
sation - dépôt d'un docu
ment. 

Modifications à la Charte -
déclarations du maire - vé
racité des propos. 

Le président de l'assemblée rend la décision de retirer le droit de parole au 
conseiller Prescott à moins qu'il ne retire ses propos. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy , Fotopulos, Théorêt, Boskey et Rotrand 
en appellent de cette décision du président de l 'assemblée. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cet appel de la décision du président. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 12 
Contre: 26 

Le président de l'assemblée déclare cet appel rejeté. 

À l ' expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d ' assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8) , le président de l'assemblée la déclare close. 

À 20 h 23 , le président de l'assemblée suspend la séance. 

À 20 h 35 , le conseil reprend. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 

le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose la résolution CE96 02455 du comité exécutif du 16 
octobre 1996 à l'effet de proclamer le 17 octobre 1996 «Journée pour l'élimination de la 
pauvreté à Montréal». 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 

écrites des membres du conseil». 

• 

• 

• 

• 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Réponses aux questions du conseiller Jeremy Searle concernant les corbeilles à 
déchets (960127469). 

Réponses aux questions du conseiller Jeremy Searle concernant les bancs publics 
(960127388). 

Réponses aux questions du conseiller André Lavallée concernant le prêt de services 
d'employés municipaux (960133293). 

Réponse à la question du conseiller André Lavallée concernant le premier rapport 
d'étape déposé par chacun des services municipaux dans le contexte du Plan 
d'affaires de la Ville (960133329). 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs • 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Théorêt dépose une pétition signée par 121 citoyens s'opposant au 
retrait de l'autopompe de la caserne 27 située au 5353, rue Gatineau. 

Le conseiller Sévigny dépose une pétition signée par 350 personnes s'opposant à 
la nouvelle règlementation interdisant les virages à gauche sur les rues Wellington et 
Bridge, rendant l'accès au lave-auto situé au 501, rue Bridge, très difficile. 

La conseillère Daviau dépose une pétition signée par 4019 personnes s'opposant 
au retrait de l'autopompe de la caserne 27 située au 5353, rue Gatineau. 

C096 02457 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes des 16, 19, 26 
septembre et 4 octobre 1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 16, 19, 26 septembre et 4 octobre 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 et 3 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02458 à C096 02460 
Articles 4.1 à 4.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 

aux articles 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02458 à C096 02460) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02461 
Article 5.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du j our. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02461) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 02462 
Article 5.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 

o 
o 
o 

est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02462) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 
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Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 6 et 7 de l'ordre du jour. 

• 
C096 02463 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un • 
projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'étude de cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée 
régulière de ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'ajourner la présente assemblée à mardi, le 22 octobre 1996, à 14 h, pour conti
nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

;;E!~E:T DE ' 
LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 octobre 1996 

Séance tenue le 22 octobre 1996, à 14 h 06 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Lemay, Zajdel, 
Prégent, Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Côté, Capparelli, Belleli, Beauchamp, 
St-Martin, Lachance, Samson, Po1caro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Lavallée, Daviau, Roy, 
Fotopulos, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Searle, Gagnon, Deraspe et 
Boucher. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Gagnier, Bélanger, Tamburello, Bissonnette, Malépart, Parent et Paul arrivent au cours 
de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et les conseillers Théorêt et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

Il appelle le point "Période de questions du public". Les personnes dont les noms 
sont ci-après énoncés adressent des questions au membre du conseil dont le nom apparaît 
vis-à-vis le nom de cette personne concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 
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M. Jocelyn Le Han 

M. Anthony 
Housefather 

M. Bourque 

M. Bourque 

Centre d'entreprises et 
d'innovation de Montréal. 

Alliance Québec - rallye 
organisé pour vendredi -
facture pour les pertes de 
revenus de parcomètres. 

• 
• 
• 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le • 
président de 1'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Roy 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

M. Bourque 

Sujet: 

Temps de réponse des pom
piers aux appels des ci
toyens - disponibilité d' ap
pareils de lutte contre l' in
cendie dans les casernes -
dépôt de deux documents. 

Privatisation de services -
avis juridique - impacts 
possibles. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R. V .M., c. P-8), il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Prescott 

De prolonger la période de questions des membres du conseil de quinze minutes. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Boucher 
Appuyé par le conseiller Deraspe 

D'amender cette motion afin de remplacer les mots «de quinze minutes» par les 
mots «pour entendre les membres du conseil inscrits sur la liste.». 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'amendement rejetée. 

Il déclare la motion principale rejetée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02464 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02464) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée . 

C096 02465 
Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02465) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02466 
Article 9.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02466) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02467 
Article 9.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02467) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C096 02468 
Article 10.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02468) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02469 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02469) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Sévigny inscrit sa dissidence. 

C096 02470 à C096 02479 
Articles 11. 1 à 11.10 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.1 à 11.10 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02470 à C096 02479) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 11.1, 11.4 et 11.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02480 
Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02480) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02481 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02481) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 02482 
Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02482) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 02483 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02483) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02481 
Article 12.2 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

De reprendre l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été précédemment 
reporté à une phase ultérieure. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 02484 
Article 12.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02484) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette dernière motion. 

Le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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En faveur : 9 
Contre: 25 

Le président de l'assemblée déclare cette motion de report rejetée. 

Le débat reprend. 

À 17 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~.~.-'--

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 octobre 1996 

Séance tenue le 22 octobre 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, 
Lorrain, Côté, Gagnier, Capparelli, Belleli, St-Martin, Tamburello, Samson, Beauregard, 
Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, 
Charbonneau, Daviau, Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Searle 
et Boucher. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Melançon, Laramée, Beauchamp, Bélanger, Lachance, Po1caro, Daines, Paul, 
Lavallée, Roy, Fotopulos, Gagnon et Deraspe arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, St-Arnaud, Lebeau et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 02484 
Article 12.5 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Lavallée est expulsé de la salle par le président de l'assemblée 
jusqu'au vote sur la motion principale. 

Le débat reprend. 

Le président de l'assemblée refuse une question de privilège soulevée par le 
conseiller Rotrand. 

Un débat s'engage. 

La conseillère Daviau et les conseillers Rotrand, Prescott, Sévigny et Boskey en 
appellent de la décision du président de refuser la question de privilège du conseiller 
Rotrand. 

À la demande des conseillers Rotrand et Prescott, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion d'appel de la décision du président. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, 

Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Searle et Boucher (12) 

1 ~ o ~ 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, 

Lorrain, Côté, Gagnier, Capparelli, St-Martin, Bélanger, Tamburello, 
Lachance, Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, 
Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, 
Charbonneau, Paul et Gagnon (29) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion d'appel rejetée. 

Le conseiller Laramée entre dans la salle des délibérations immédiatement après 
la proclamation du résultat du vote et intervient pour signaler que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté contre cette motion. 

Il est 

Il est 

Le débat reprend. 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

D'ajourner la présente assemblée à jeudi, le 24 octobre 1996, à 14 h. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

Le débat reprend. Le conseiller Zajdel dépose des documents. 

Proposé par le conseiller Zajdel 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption de l'article 12.5 de l'ordre 
du jour. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Zajdel retire cette motion relative à la question préalable. 

Le débat se poursuit. 

Proposé par le conseiller Tamburello 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De poser la question préalable sur la motion d'adoption de l'article 12.5 de l'ordre 
du jour. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette motion relative à la question 
préalable. 

Le conseil se partage comme suit : 

En faveur: 29 
Contre: Il 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion relative à la question 
préalable adoptée. 

À la demande du conseiller Lavallée et de la conseillère Daviau, il est procédé à 
un vote à main levée sur la motion d'adoption de l'article 12.5 de l'ordre du jour. 

Le conseil se partage comme suit : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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En faveur: 29 
Contre: 12 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Le président de l'assemblée rend sa décision sur la question de privilège soulevée 
par le conseiller Goyer lors de l'assemblée du 4 octobre 1996, suite à une intervention du 

conseiller Prescott . 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'ajourner la présente assemblée à jeudi, le 24 octobre 1996, à 14 h, pour conti

nuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 octobre 1996 

Séance tenue le jeudi 24 octobre 1996, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, 
Lorrain, Côté, Capparelli, St-Martin, Samson, Daines, Beauregard, Chadirdjian, 
Bissonnette, Charbonneau, Paul, Lavallée, Roy, Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott, 
Applebaum, Searle, Gagnon et Deraspe. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Melançon, St-Arnaud, Laramée, Gagnier, Belleli, Beauchamp, Bélanger, 
Lachance, Polcaro, Malépart, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Daviau, 
Fotopulos, Sévigny et Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Tamburello, Lebeau et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Monsieur Jocelyn Le Han adresse une question au conseiller 
Lemay concernant la lutte à la pauvreté et le soutien financier apporté par la Ville. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à cette période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée M. Bourque 

M. Théorêt Mme Eloyan 

Sujet: 

Relance de la rue Sainte
Catherine projet 
d'ouverture d'un magasin 
dans l'ancien édifice 
Simpson appui de 
l'administration. 

Augmentations salariales 
des cadres - politique de 
rémunération pour les 
prochaines années. 
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M. Searle M. Melançon Stationnement Montréal -

filiales associées - gestion • 
de l'activité de station-
nement. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par le conseiller Rotrand 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
4 autres membres du conseil inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Question de: 

M. Deraspe 

Mme Fotopulos 

Mme Roy 

M. Rotrand 

M. Pre scott 

C096 02512 à C096 02514 
Articles 2.1, 3.1 et 4.7 

M. Bourque et 
Mme Eloyan 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

Sujet: 

Privatisation demande 
d'avis juridique - port d'un 
macaron. 

Plan d'éclairage des artères 
commerciales - coûts de 
l'illumination de l'hôtel de 
ville. 

Politique de transport en 
commun - augmentation des 
tarifs et baisse des services 
à la STCUM. 

Privatisation de services 
municipaux - dépôt d'un 
document. 

Demande d'avis juridique 
du comité exécutif sur le 
partenariat. 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

aux articles 2.1,3.1 et 4.7 de l'ordre du jour, les rapports suivants du comité exécutif: • 

C096 02512 - Article 2.1 

Octroi d'un contrat à Les Constructions Bercan Ltée pour la reconstruction d'une conduite • 
d'eau secondaire dans la rue Alexandre-DeSève, au montant de 238 130 $. 

• 
• 
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C096 02513 - Article 3.1 

Vote de crédits supplémentaires de 135 000 $ pour l'installation de systèmes d'éclairage 
des voies publiques et de façades d'édifices sur la rue Saint-Paul. 

C096 02514 - Article 4.7 

Octroi d'un surplus contractuel de 515 10 1,86 $ à Les Paysagistes Cinquino Ltée pour la 
réhabilitation des terrains situés à l'angle nord-ouest de l'avenue du Mont-Royal et à 
l'angle sud-est du boulevard St-Michel. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseiller Melançon dépose un mémoire de la Ville de Montréal présenté aux 
audiences publiques du comité permanent des transports relativement au projet de loi C-44 
intitulé Loi maritime du Canada. 

La conseillère Eloyan dépose des renseignements demandés par la conseillère 
Fotopulos concernant le détail des projets au P. T. 1. du Fonds des équipements scientifiques 
(F.E.S.). 

C096 02515 
Article 12.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02515) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02516 
Article l3. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02516) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02517 
Article l3.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02517) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02518 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02518) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02519 
Article 13.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02519) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02520 à C096 02524 
Articles 14.1 à 14.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour flns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.1 à 14.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02520 à C096 02524) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.5 de l'ordre du jour. 

. ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boucher, Boskey, Prescott et Sévigny inscrivent leur 
dissidence sur J'article 14.5 de l'ordre du jour. 

C096 02525 
Article 14.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 02526 
Article 14.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02526) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02527 
Article 14.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02527) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02528 
Article 14.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02528) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

o ~ 
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Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 02525 
Article 14.6 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Rotrand et Boskey, il est 
procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: 

VOTENT 
CONTRE: 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Zajdel, 
Prégent, Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Côté, Gagnier, 
Capparelli, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Lachance, Samson, 
Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Paul et Gagnon (31) 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, 
Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Searle, Deraspe et Boucher (13) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02529 
Article 14.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la nomination d'un maire suppléant ou d'une maires se suppléante. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le conseiller Jean-Guy Deschamps à titre de maire suppléant, pour une 
période de six mois, à compter du 17 novembre 1996. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02530 
Article 14.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à la nomination de membres et de membres substituts à la Commission du développement 
urbain de Montréal. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer, pour une période d'un an, les conseillères et les conseillers suivants, 
à la Commission du développement urbain de Montréal, à titre de 

membres: mesdames Marie Lebeau, Nathalie Malépart et Anie Samson, et 
messieurs Paolo Tamburello, Sam Boskey et Jeremy Searle. 

membres substituts : mesdames Helen Fotopulos, Colette Paul et 
monsieur Philippe Bissonnette. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02531 
Article 14.17 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer la conseillère Hasmig Belleli à titre de membre de la Commission du 
développement urbain de Montréal, en remplacement du conseiller Hubert Deraspe. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02532 
Article 14.18 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le maire Bourque 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De nommer le conseiller Robert Côté à titre de président du conseil de quartier de 
Rosemont, en remplacement du conseiller Hubert Deraspe . 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le maire Bourque 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

À 17 h 15, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 
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De suspendre la présente séance jusqu'à 19 h 15. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LEMAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 octobre 1996 

Séance tenue le jeudi 24 octobre 1996, à 19 h 17 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Goyer, Lemay, Prégent, St
Arnaud, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Samson, Beauregard, Chadirdjian, Malépart, 
Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Paul, Boskey, Sévigny, Applebaum 
et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Zajdel, Melançon, Lorrain, Laramée, Gagnier, Capparelli, Lachance, Polcaro, 
Bissonnette, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Rotrand, Prescott, Searle, 
Deraspe et Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Côté, Bélanger, 
Tamburello, Daines, Lebeau, Charbonneau et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 

C096 02533 
Article 14.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

II est 

(Pour rapport voir dossier C096 02533) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02534 
Article 14.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le o conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o II est 

o 
o ) 

J r 

(Pour rapport voir dossier C096 02534) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02535 
Article 14.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02535) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence. 

C096 02536 
Article 14.13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02536) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Sévigny, Boskey et Boucher inscrivent leur dissidence. 

C096 02537 
Article 14.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02537) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02538 
Article 14.16 Le président de l'assemblée appelle cet article de 1'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02538) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02539 
Article 14.19 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02539) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 02540 
Article 4.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02540) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02541 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02541) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02542 
Article 4.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil o est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

o d2 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02542) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02543 et C096 02544 
Articles 6.1 et 6.2 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le rapport du comité exécutif relatif à 
l'article 6.1 de l'ordre du jour et le projet de règlement correspondant à l'article 6.2 de 
l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et du projet de 
règlement: 

(Pour rapports et projet de règlement voir dossiers C096 02543 et C096 02544) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

D'adopter ce rapport et de procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de 
règlement. • 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, Rotrand, Pre scott , 
Sévigny, Applebaum et Boucher inscrivent leur dissidence. 

C096 02532 
Article 14.18 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. 

Le débat reprend. 

À la demande des conseillers Boucher et Deraspe, il est procédé à un vote 
enregistré sur cette motion. 

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Lemay, 

Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Gagnier, 
Capparelli, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Lachance, Samson, Polcaro, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Paul, Searle et Gagnon (31) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VOTENT 
CONTRE: Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, 

Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher (12) 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 02545 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02545) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02546 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02546) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02547 
Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02547) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 02548 
Article 8.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02548) • 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02549 
Article 8.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02549) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02550 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02550) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillères Daviau et Fotopulos inscrivent leur dissidence. 

À 22 h 05, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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D'ajourner la présente assemblée à vendredi, le 25 octobre, à 14 h, pour continuer 
l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 octobre 1996 

Séance tenue le VENDREDI, 25 octobre 1996, à 14 h 10 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Prégent, St
Arnaud, Gagnier, Capparelli, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Samson, Polcaro, 
Chadirdjian, Malépart, Deschamps, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Boskey, Rotrand, 
Prescott, Sévigny, Applebaum et Gagnon. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Lemay, Zajdel, Melançon, Lorrain, Côté, Belleli, St-Martin, Lachance, Beauregard, 
Bissonnette, Parent, Le Duc, De Michele, Charron, Paul, Théorêt, Searle, Deraspe et 
Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Laramée, Daines, Lebeau, 
Charbonneau et Georgoulis . 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Madame Patricia Métivier adresse une question à M. Bourque 
concernant un problème de taxes foncières. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: A: 

Mme Fotopulos M. Goyer 

M. Prescott M. Forcillo 

M. Rotrand M. Forcillo 

M. Searle M. Forcillo 

~ 

Sujet: 

Définition des termes 
«alliance de rentabilité» et 
«impartition» . 

États financiers de Sta
tionnement Montréal. 

Même que ci-dessus. 

Propreté dans les parcs 
l'hiver. 
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M. Boucher M. Goyer Format de la consultation 
publique sur la 
privatisation. 

• 
• 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de • 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le conseiller Goyer dépose divers documents de la Communauté urbaine de 
Montréal et un rapport d'étude d'impacts produit par la firme GCM Consultants sur le 
projet de centrale de production d'énergie (article 8.21 de l'ordre du jour). 

C096 02552 
Article 8.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02552) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02553 
Article 8.10 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02553) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02554 
Article 8.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02554) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02555 
Article 8.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do-

cuments y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02555) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s 'engage. 

Le président de J'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseiller Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence. 

C096 02556 
Article 8. 13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do

cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02556) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

De procéder à J'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 02557 
Article 8.14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do

cuments y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02557) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 02558 à C096 02563 
Articles 8.15 à 8.20 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 8.15 à 8.20 de l'ordre du jour. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des projets de règlement et des documents y relatifs: 

(Pour projets de règlement voir dossiers C096 02558 à C096 02563) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Côté 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 8.15 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02564 
Article 8.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02564) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur cet article de 
l'ordre du jour. 

C096 02565 
Article 11.11 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02565) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02566 
Article 11.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02566) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02567 
Article Il . 13 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02567) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D ' adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02568 
Article 11. 14 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02568) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

o ----------

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C096 02569 
Article 11.15 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02569) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02570 à C096 02572 
Articles 12.7 à 12.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12 .7 à 12.9 de l' ordre du jour. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02570 à C096 02572) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 12.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Fotopulos et les conseillers Théorêt, Boskey et Sévigny inscrivent 
leur dissidence sur l'article 12.7 de l'ordre du jour. 

C096 02573 à C096 02579 
Articles 13.5 à 13.11 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour [ms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.5 à 13.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02573 à C096 02579) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02580 
Article 14.20 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02580) 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C096 02581 
Article 14.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
la démission de M. Pierre Lecours comme administrateur de la Corporation des habitations 
Jeanne-Mance. 

Il est Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'accepter la démission de M. Pierre Lecours comme administrateur de la 
Corporation des habitations Jeanne-Mance et de nommer M. Jean-Guy Rousseau, pour le 
remplacer, pour le reste du mandat qui avait été confié à M. Lecours. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02582 
Article 14.22 Le président de l 'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02582) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02583 
Article 14.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02583) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02584 
Article 14.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02584) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence . 
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C096 02464 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement 
et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02464) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Daviau et le conseiller Théorêt inscrivent leur dissidence sur les 
articles 665,665.1,674.2,656.1,652.2,398.1,399,660 et les plans B2, G3, H2, P2 de 
ce règlement. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Prescott inscrivent leur dissidence sur 
l'ensemble du règlement. 

C096 02512 
Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02512) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02513 
Article 3.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l 'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02513) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02514 

Le conseil 

Le conseil 

Article 4.7 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02514) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02585 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
217 094,22 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02586 
Article 18.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
235 902,60 $ pour des travaux relatifs au programme tripartite de réfection des 
infrastructure urbaines (PTRIU)"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 02587 
Article 18.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
367 700 $ pour dépenses en capital"; 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 
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De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller André Lavallée à l'effet que le conseil demande au maire 
d'annuler la tournée qu'il prévoyait effectuer en Amérique du Sud cet automne. 

En l'absence du proposeur, cette motion est retirée. 

C096 02588 
Article 16.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Jeremy Searle relative à la vérification des états financiers de 
Stationnement de Montréal et à la tenue d'une enquête sur les activités de cette entreprise. 

Il est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

De reporter cette motion à la prochaine assemblée régulière de ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

o DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

o 
LE LUNDI 18 NOVEMBRE 1996 

o à 19 h .. 

o A VIS DE CONVOCATION 

o Hôtel de ville, le 14 novembre 1996. 

o Prenez avis qu 'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 18 novembre 1996, à 19 h, dans la salle du conseil o de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

o 
o (English version available on request 

at the Service du greffe , city hall, Suite R-005) 

o 
o 
o 
o 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

- C -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D-

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 21 octobre 1996. 

- CHAPITRES 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 
- 4.1 -

OUI Réaménagement des secteurs centre et sud du Construction 
parc Père-Marquette. Garnier Ltée 
(15) (960139835) 

154 560 

- 4.2 -

oui Travaux d'aménagement au site de disposition de 
neige Newman. 
(960142907) 86 365,41 

- 4.3 -

OUI Installation de systèmes d'éclairage sur la rue Michel Guimont 
Drolet et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine; Entrepreneur 
rénovation de feux de circulation sur le chemin Électricien Ltée 
de la Côte-Sainte-Catherine. 
(24, 27, 28) (960125687) 142282,80 

- 4.4 -

oui Travaux d'éclairage pour l'amélioration des Les Entreprises 
accès aux abords du métro Champ-de-Mars , d'électricité 
secteur ouest, phase III. Boileau Déry Inc. 
(38) (960144594) 

24 160 

- 4.5 -

oui Construction des chutes à neige Jules Poitras et Construction 
de LaSalle. G.D.L. Inc. 
(2, 41) (960152948) 

424900 

- CHAPITRES 5 À 7 -

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1) . 
(96P047934) 

~ 
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68 - 8.2 - • Règlement sur l'occupation, par la Fondation Share The Warmth, du bâtiment portant les 
numéros 2623, rue Rushbrooke. • 
(37) (960068564) 

- 8.3 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 2080, boulevard René-Lévesque Ouest. 
(26) (960077751) 

- 8.4 -

Règlement sur l'occupation du bâtiment situé à l'intersection nord-ouest de la rue 
Sherbrooke Ouest et de l'avenue Montclair. 
(32) (960040168) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation, par l'Oeuvre des Saints Apôtres, du bâtiment portant les 
numéros 8594, 8596 et 8598, rue Berri. 
(11) (960062818) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation, par F.C.E. Fondation pour la culture et l'éducation, du 
bâtiment portant les numéros 5609 à 5615, avenue Woodbury. 
(27) (960130221) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

Règlement sur la plomberie. 
(960090510) 

- 9.1 -

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Emplacement situé du côté sud de la rue de Sébastopol, à l'est Michael J. S. Fish 
de la rue Favard, avec les bâtisses dessus érigées portant les 
numéros 422-436, rue de Sébastopol. 500 
(37) (960144538) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 10.2 -

Droits immobiliers dans l'emplacement situé dans le 
quadrilatère formé par la rue University, les avenues Union et 
du Président-Kennedy et le boulevard de Maisonneuve Ouest, 
avec l'immeuble portant le numéro 2001, rue University. 
(26) (9601 07856) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

London Life, 
compagnie 

d' assurance-vie 

3 250000 

Projet d'acte par lequel la Ville loue à la CUM, pour la période du 1er janvier 1996 au 
30 juin 1997, des locaux pour bureaux dans l'édifice portant le numéro 750, rue 
Bonsecours, moyennant un loyer de 1 401 343,92 $ pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1996, et de 747 488 $ pour la période du 1 cr janvier au 30 juin 1997. 
(38) (960108677) 

- 11.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue à Mercure, pour la période du 1er août 1996 au 
31 juillet 1997, des locaux situés dans l'édifice portant le numéro 130 1, rue Sherbrooke 
Est, (édifice LaFontaine) , moyennant un loyer annuel de 500 $. 
(22) (960104105) 

- 11.3 -

Projet d'acte par lequel la Ville prête gratuitement à la Société de développement industriel 
de Montréal (SODIM), pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2008, avec 
option de prolongation pour un terme de 5 ans, un terrain situé au nord de l'intersection 
de la rue Saint-Patrick et de la rue Saint-Columban, à des fins de stationnement. 
(37) (960124925) 

-11.4-

a) Projet d'acte par lequel la Société du Palais des congrès de Montréal crée gratuitement, 
en faveur d 'un immeuble de la Ville, une servitude réelle et perpétuelle de passage 
piétonnier public permettant d'accéder par la passerelle, du Palais des congrès au bâtiment 
sis au 205, avenue Viger Ouest; 

b) Projet d'acte par lequel 2965-0454 Québec Inc. crée gratuitement, en faveur de 
l'avenue Viger, une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'accès public au jardin 
situé entre les rues Cheneville et Jeanne-Mance, au nord de l'avenue Viger, et en faveur 
de la rue Jeanne-Mance, une servitude réelle et perpétuelle de passage public permettant 
d'accéder du Palais des congrès à la rue Jeanne-Mance, par le bâtiment sis au 205, avenue 
V iger Ouest. 
(38) (960141164) 

o ~ 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

oui 

non 

non 

- 12.1 -

Études préliminaires relatives à la 
construction des chutes à neige 
Marguerite-Bourgeoys, Ogilvy et 
Wellington pour l'élimination de la neige. 
(960113277) 

- 12.2 -

Études et démarches pour permettre à la 
Ville de bénéficier, pour les périodes 
financières antérieures à l'année 1997, de 
tous les avantages des lois applicables en 
matière de taxes sur les biens et les 
services (TPS et TVQ). 
(960126176) 

- 12.3 -

Étude de faisabilité relativement au 
traitement des résidus orgamques, et 
soutien technique au Service de la propreté 
dans la préparation d'un appel d'offres 
pour la réalisation du projet d'implantation 
et d'exploitation d'une usine de 
compostage. 
(960077315) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Piuze et associés, 
consultants inc. 

63010 

Mallette Maheu 

40000 

Beauchemin, Beaton, 
Lapointe Inc. 

250000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

- 13.1 -

Camion PTC 25 500 lb et boîte fermée. 
(960143821) 

PRIX / $ 

Camions Inter-Anjou Inc. 

77204,51 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
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o 
o 
o 
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o 
o 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Soutien financier de 5 000 $ au Centre communautaire juif, dans le cadre du Festival 
Sépharade de Montréal, édition 1996, et virement de crédits. 

(960144240) 

- 14.2 -

Dérogations à la réglementation d'urbanisme en verm du Règlement sur les dérogations 

mineures (R.R.V.M., c. D-1): 

a) bâtiment portant le numéro 7050, ge Avenue. 
(9) (960125779) 

- 14.3 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V . M . , c. C-l1): 

a) 4968-4970, avenue Connaught 
(32) (960132427) 

b) 5108-5110-5112, avenue des Érables 
(23) (960136335) 

c) 3661-3663-3665-3667, rue Drolet 
(25) (960136357) 

d) 2215-2217, avenue Old Orchard 
(33) (960136771) 

e) 276-278-280-280A, square Saint-Louis 
(25) (960138450) 

f) 3678-3680-3682, rue Saint-Hubert. 
(22) (960138726) 

- 14.4 -

Virement de crédits de 41 000 $ au P.T.I., afin de permettre la réalisation de travaux dans 
divers bâtiments municipaux (toitures, fenestration, systèmes électromécanique). 

(960146930) 

- 14.5 -

Soutien financier de 10 000 $ à l'Association canadienne d'habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU) pour l'organisation de son congrès annuel du 8 au 10 mai 1997, et 

virement de crédits à cette fin. 
(960136977) 

- 14.6 -

Soutien financier de 50 000 $ à la Société de promotion et de concertation socio
économique de l'Est de Montréal (Pro-Est), pour le financement de ses activités pour 

l'exercice 1996-1997. 
(960143337) 
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- 14.7 -

Contribution financière de 6 000 $ à la Fondation du père Ambroise pour l'année 1996-
1997, dans le cadre du projet d'établissement d'un lieu de rencontre pour les jeunes 
marginaux de la rue. 
(960137673) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 

- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle relative à la vérification des états financiers de 
Stationnement de Montréal et à la tenue d'une enquête sur ses activités . 
(960140871 ) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 36 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 18 NOVEMBRE 1996 

- 2 -

OCTROI DE CONTRATS 
CONDUITES D'EAU ET CONDUITES D'ÉGOUT 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

- 2.1 -

Réparation de chambres de vannes et rénova
tion de réseaux d'égouts à divers endroits et 
virement de crédits à cette fin . 
(960152786) 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

non 

non 

- 4.6 -

Entassement de neige pour l'hiver 1996-1997. 
(960147027) 

- 4.7 -

Restauration de la maison Wilson-Beaudry. 
(51) (960149887) 

- 4.8 -

Réaménagement du réseau de télécommunication 
au 810, rue St-Antoine Est. 
(38) (960157080) 

PRIX / $ 

Constructions 
Louisbourg Ltée 

308 200 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Environnement 
Routier NRJ Inc. 

0,45 / m3 

0,73 / m3 

Nepcon Inc. 
0,48 / m3 

Serge Paquette 
Excavation Inc. 

0,42 / m3 

Bâtiments Québec 

431 475,04 

Procova Inc. 

204 600 
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non 

- 4.9 -

Installation de manchons et de bases 
préfabriquées pour le balisage des voies 
cyclables sur le boulevard de Maisonneuve 
Ouest, les rues Notre-Dame Est, Victoria et 
Prince-Albert, ainsi que la voie cyclable nord
sud sur différents emplacements. 
(960140619) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

C.M.S. 
Entrepreneurs 
généraux Inc. 

79869 

Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de l'avenue du Mont-Royal entre 
les avenues de l'Hôtel-de-Ville et Laval. 
(25) (960134081) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à Sameon Inc., à des fins d'assemblage, 
la parcelle de terrain située au sud de l'avenue du Mont-Royal, entre les avenues de 
l 'Hôtel-de-Ville et Laval. 
(25) (960134106) 

- 6.3 -

Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au sud-ouest du boulevard 
Pie-IX et au sud-est de la rue Beaubien. 
(960158281) 

- 6.4 -

a) Projet d'accord de développement avec Groupe St-Lue-Habitation Inc. concernant la 
cession et le développement de terrains situés en front du boulevard Pie-IX (parcelle A). 

b) Projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe St-Lue-Habitation Inc. un emplacement 
situé sur le côté ouest du boulevard Pie-IX, au sud de la rue Beaubien, pour le prix de 
164700 $. 
(17) (960142310) 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.7 -

Règlement portant approbation d'un projet d'agrandissement du bâtiment situé au 4220, 
avenue Henri-Julien à l'intersection de la rue Rachel. 
(25) (960104563) 

- 8.8 -

Règlement sur l'occupation, par l'Organisation internationale Nouvelle Acropole Canada, 
du bâtiment situé au 6753, rue Saint-Denis. 
(14) (960076734) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 8.9 - 75 
Règlement sur l'occupation, par l'Église de Dieu au Québec, du bâtiment portant les 
numéros 7933 à 7935, boulevard Saint-Michel. 
(8) (960078309) 

- 8.10 -

Règlement sur l'occupation, par madame Maria Silva Del Aguila, du bâtiment portant les 
numéros 10324 à 10330, avenue Larose. 
(6) (940344813) 

- 8.11 -

Règlement sur l'occupation, par madame Nicole Dubé, faisant affaires sous la raison 
sociale Résidence au Petit Bonheur Enr., du bâtiment situé au 1695, rue Sauriol Est. 
(5) (960112777) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET ACQUÉREUR 

- 10.3 -

PRIX DE VENTE 
$ 

Emplacement situé au sud-est du boulevard Perras et au sud- Dominic Di Cesare 
ouest de la 58e Avenue. 
(48) (960092129) 12 000 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.5 -

Projets d'acte par lesquels : 

a) la Ville cède à 9028-3870 Québec Inc., jusqu'au 31 août 2017, aux fins de 
l'aménagement de la cour de services Darlington, la propriété superficiaire sur le tréfonds 
de l'immeuble situé au sud-ouest de l'avenue Darlington et au nord-ouest du chemin 
Bedford; 

b) 9028-3870 Québec Inc. loue à la Ville, pour la période du 1 cr septembre 1997 au 
31 août 2017 (avec option de renouvellement), la cour de services Darlington, incluant 
tous les bâtiments et autres installations s'y trouvant, aménagée sur un terrain situé au sud
ouest de l'avenue Darlington et au nord-ouest du chemin Bedford, moyennant un loyer 
annuel de 479 498 $ comportant ajustements. 
(28) (960131167) 

- 11.6 -

Projet de convention, entre la Ville de Montréal et la Société du parc des Îles, relatif au 
partage des rôles et responsabilités et aux modalités administratives en vue d'assurer 
l'efficacité de leurs interventions respectives en ce qui concerne la gestion courante de 
l'ensemble des opérations de maintien et d'entretien au parc des Îles. 
(960029756) Archives de la Ville de Montréal
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

- 12.4 -

Services d'interprètes à la Cour 3087 -6452 Québec 
Inc. faisant affaires 

sous le nom et la 
raison sociale 

«Agence 
d'interprétation et 

traduction Le monde» 

municipale. 
(960123171) 

- 13 -

231 250 

Henry L. Keleny, 
traducteur, faisant 

affaires sous le nom 
et la raison sociale 

«La compagnie 
Keleny Co.» 

231 250 

OCTROI DE COMMANDES 

OBJET 

Camionnettes à cabine simple (2) et 
fourgonnettes, 5 passagers (2) 
(960146550) 

- 13.2 -

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Lestage et fils Ltée 

52407,90 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gravel Chevrolet Géo Oldsmobile • 

- 13.3 -

Conversion de 5 citernes à carburant en 
arroseuses de rues. 
(960146583) 

Ltée 

51 024,49 

Gilles Grégoire et fils inc. 

175 675,31 

• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 14 -

DIVERS 

- 14.8 -

Contributions financières totalisant 51 436,64 $ aux 9 organismes suivants et mise à leur 
disposition d'installations et d'équipements relatifs à des activités de loisir, à des clubs 
sportifs et à l'élite sportive, et projets de convention ou de modifications de convention à 
cette fin : 

• Service des loisirs Saint-Damase de la Cité de Saint-Michel 
• Loisirs Saint-Mathieu (Saint-Michel) 
• Le Club sportif Celtique de Montréal Inc . 
o Centre de loisirs Monseigneur Pigeon 
• Club d'haltérophilie de Pointe-aux-Trembles 
• Club aquatique de Pointe-aux-Trembles 
• Club Multi-sports international de Montréal (section tennis) 
• Club de lutte inter-concordia Inc. 
• Fédération québécoise de hockey sur glace - région de Montréal Inc. 

(960148620) 

- 14.9 -

9765,10 $ 
7 974,54 $ 
1 000,00 $ 
5 029,00 $ 
1 400,00 $ 
5 250,00 $ 
4 143,00 $ 
8 875,00 $ 
8 000,00 $ 

Soutien financier totalisant 20 300 $ aux organismes suivants pour la réalisation de projets 
visant à sensibiliser un large public à la dimension interculturelle; projet de protocole 
d'entente à cette fm et autorisation d'une dépense de 14 000 $ pour l'octroi de contrats de 
services professionnels pour la réalisation d'expositions dans les maisons de la culture, 
organisées en collaboration avec le milieu scolaire et les institutions d'enseignement 
supérieur : 

• Images interculturelles 

• CEAD 
• L'institut interculturel de Montréal 

(960157758) 

- 14.10-

8300 $ 
2000 $ 

10000 $ 

Aide financière de 700 $ au Comité organisateur Montréal 2002 dans le cadre de la 
candidature de Montréal comme ville-hôte des Jeux gais, prêt au comité organisateur d'un 
local dans l'édifice Lafontaine, 1301, rue Sherbrooke Est jusqu'à la fin de 1997, aide 
technique et virement de crédits. 
(960138597) 

- 14.11 -

a) Requête au lieutenant-gouverneur en vue d'obtenir la délivrance de lettres patentes 
autorisant la fusion de la Société du patrimoine architectural de Montréal et de la Société 
de développement industriel de Montréal, en une société paramunicipale qui sera désignée 
sous le nom de «Société de développement de Montréal». 

b) Projet de résolution par laquelle la Ville garantit, conditionnellement à la délivrance par 
le lieutenant-gouverneur des lettres patentes de fusion, les prêts de la Société immobilière 
du patrimoine architectural de Montréal et de la Société de développement industriel de 
Montréal y mentionnés, ainsi que certains prêts de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal se rapportant à des actifs immobiliers qui seront cédés à la 
Société de développement de Montréal. 
(960160417) 

-14.12-

Étude et adoption d'un projet de règlement relatif à la réfection du pont des Îles. 

• (" ') / Le greffier, 

~ v 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 18 novembre 1996 

Séance tenue le LUNDI, 18 novembre 1996, à 19 h 
à la salle du conseil de l 'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Côté, Gagnier, 
Capparelli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Samson, Po1caro, Daines, Beauregard, 
Bissonnette, Parent, Le Duc, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, 
Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, Searle, Gagnon et Deraspe. 

Me Léon Laberge, greffier. 

o Les conseillers-ères Melançon, Belleli, Tamburello, 
Lachance, Malépart, Paul, Lavallée, Prescott, Applebaum et Boucher arrivent au cours de 
l'assemblée. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Chadirdjian et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Luc Tremblay 

M. Gérald Léonard 

M. Robert Castonguay 

M . Joseph Brillant
Centaine 

M. Bourque et 
M. Le Duc 

M. Bourque et 
M. Zajdel 

M. Bourque 

M. Bourque 

Bruit sur la rue Curatteau 
qui longe l'autoroute 25. 
Dépôt d'une pétition et 
d'un document. 

Coupures envisagées au 
Service de la prévention 
des incendies de Montréal -
dépôt d'une pétition des 
citoyens de CDN, plateau 
Mont-Royal et Ahuntsic. 

Tenue d'une consultation 
publique sur la sécurité pu
blique en matière d' in
cendie. 

Questions sociales. 
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Mme Anne Denis 

Mme Maria Ricciardi 

M. Marc Lamarche 

M. François Saillant 

M. Louis-René Simon 

M. Normand Parisien 

Mme Jennifer 
Auchinleck 

Mme Doren Laine 

M. Stan Jachner 

M. Jean Desroches 

Mme Fanny Fuchs 

M. Bourque 

M. Charbonneau 

M. Lemay 

M. Bourque et 
M. Goyer 

M. Bourque et 
M. Lemay 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Zajdel 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Melançon 

M. Goyer 

Bruit causé par l'autoroute 
25 - date du début des tra
vaux. 

Programme de rénovation 
des maisons lézardées. 

Développement du terrain 
Angus situé à l'intersection 
de l'avenue du Mont-Royal 
et de la rue de Chambly -
dépôt d'une pétition deman
dant une consultation pu
blique sur tout projet de 
développement du secteur. 

Consultation publique sur le 
développement du terrain 
Angus. 

Maisons lézardées construi
tes sur un sol de remblai. 

Répartition du coût du 
transport en commun. 

Temps alloué au grand pu
blic dans le futur centre 
sportif de la CEPGM dans 
Côte-des-Neiges. 

Centre sportif Côte-des
Neiges - provenance des 
équipes. 

Centre sportif Côte-des
Neiges - coût des activités. 

Relocalisation d'un lampa
daire sur la rue St-Gérard. 
Dépôt d'une pétition. 

Refus d'un permis de sta
tionnement - intersection 
Sainte-Catherine et Clark. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R. R. V. M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 

Question de: 

M. Lavallée 

Mme Roy 

M. Boskey 

Mme Daviau 

M. Pre scott 

M . Boucher 

M . Applebaum 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Eloyan 

M. Bourque 

M. Bourque 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

Poursuites par le Directeur 
général des élections contre 
Vision-Montréal. 

Même sujet que ci-dessus . 

Plaintes du Directeur géné
ral des élections contre 
deux conseillers de Vision
Montréal. 

Plaintes du Directeur géné
ral des élections contre 
Vision-Montréal - infrac
tions commises lors de la 
présence du maire à cer
tains événements. 

Plaintes du Directeur géné
ral des élections contre 
Vision-Montréal. 

Même sujet que ci-dessus . 

Responsabilité du maire -
plaintes du Directeur géné
ral des élections contre 
Vision-Montréal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M. , c . P-8) , il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Fotopulos M . Bourque 

M. Rotrand M. Bourque 

M. Sévigny M. Bourque 

M . Searle M . Bourque 

Plaintes du Directeur géné
ral des élections contre 
Vision-Montréal . 

Même sujet que ci-dessus. 

Même sujet que ci-dessus. 
Modification de la loi rela
tive au financement des 
partis politiques. 

Loi relative au financement 
des partis politiques'. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonce et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 
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La conseillère Eloyan dépose la résolution CE96 02654 du comité exécutif du 13 
novembre 1996 à l'effet d'autoriser une dépense de 3 999 777 $ pour les travaux 
d'urgence requis afin de consolider le pont des Îles, pour faire suite à une déficience 
grave, de voter des crédits à cette fin et de mandater monsieur Sammy Forcillo, vice
président du comité exécutif, pour négocier avec les représentants de la Société Casiloc 
Inc. le partage des coûts de réfection du pont. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Le conseiller Côté dépose une réponse à une question écrite du conseiller Rotrand 
sur les dommages matériels causés à la Place Vauquelin. (960116685) 

La conseillère Eloyan dépose une réponse à une question écrite du conseiller 
Lavallée relative au partenariat. (960133341) 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
àune résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

La conseillère Daviau dépose une pétition signée par 188 citoyens demandant que 
l'édifice situé au 3780, avenue du Parc Lafontaine soit rénové ou démoli. 

La conseillère Belleli dépose une pétition signée par 1000 personnes et commer
çants demandant d'annuler l'interdiction de stationnement entre 15 h 30 et 18 h 30, sur le 
boulevard Henri-Bourassa Est (côté nord), entre la rue Lajeunesse et le boulevard Saint
Laurent. 

Le conseiller Charron dépose une pétition signée par une centaine de résidants de 
Rivière-des-Prairies se plaignant du bruit excessif causé par le Centre de triage du 
Canadien National (CN), et demandant qu'une action soit entreprise afin de remédier à 
cette situation. 

C096 02685 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 21 octobre 1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de l'assemblée du conseil 
tenue le 21 octobre 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 et 3 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C096 02686 à C096 02690 
Articles 4.1 à 4.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 

aux articles 4.1 à 4.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02686 à C096 02690) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.1,4.2 et 4.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Théorêt et les conseillères Daviau, Roy et Fotopulos inscrivent leur 

dissidence sur l'article 4.2 de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 5 à 7 de l'ordre du jour·. 

C096 02691 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement modifiant le Règlement d'urbanisme (U-1). 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère St-Martin 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o C096 02692 à C096 02696 
Articles 8.2 à 8.6 

o Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

o (Pour rapports voir dossiers C096 02692 à C096 02696) 
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8.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 8.2 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02697 

• 
• 
• 
• 

Article 9.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents • 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement voir dossier C096 02697) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02698 
Article 10 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

(Pour rapport voir dossier C096 02698) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'ajourner la présente assemblée à MARDI le 19 novembre 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, • 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, • 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 18 novembre 1996 

Séance tenue le MARDI, 19 novembre 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Prégent, 
Coutu, Melançon, St-Arnaud, Laramée, Côté, Gagnier, Capparelli, Beauchamp, St-Martin, 
Tamburello, Lachance, Samson, Polcaro, Beauregard, Malépart, Le Duc, Deschamps, 
Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, 
Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Applebaum, Gagnon et Deraspe. 

Me Léon Laberge, greffier. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Lemay, 
Zajdel, Lorrain, Belleli, Bélanger, Bissonnette, Parent, De Michele, Searle et Boucher 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Daines et les conseillers Chadirdjian et 
Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Robert Silverman 

M. Tooker Gomberg 

M. Joseph 
Brillant -Centaine 

M. Christos 
Karidogiannis 

M. Melançon 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Zajdel 

Prolongement d'une voie 
cyclable près des voies 
ferrées du Canadien Paci
fique - réseau vert. 

Voie cyclable sur la rue de 
l' Esp lanade. 

Développement de Mon
tréal. 

Gare Jean-Talon - étude 
d'impacts - problèmes de 
stationnement, circulation, 
sécurité, pollution. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 
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86 • 
• Le président de 1'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 

conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère • 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Rotrand 

M. Prescott 

M. Théorêt 

M. Bourque 

M. Lemay 

M. Bourque 

M. Bourque 

Connaissance par le con
seiller Lemay d'infractions 
à la loi relative au finance
ment des partis politiques. 

Contribution du conseiller 
Lemay lors de la campagne 
électorale. 

Infractions à la loi relative 
au financement des partis 
politiques. 

Rencontre de formation sur 
les règles de financement 
des partis politiques entre 
le Directeur général des 
élections et Vision-Mont
réal. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De prolonger la période de questions des membres du conseil afin d'entendre les 
trois autres intervenants inscrits. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Mme Roy 

Mme Daviau 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Lemay 

Connaissance du conseiller 
Lemay de certaines irrégu
larités concernant l' éco
quartier Sainte-Marie. 

Connaissance du conseiller 
Lemay de certaines irrégu
larités reliées à la loi sur le 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

fmancement des partis poli- • 
tiques. 

Mme Fotopulos M. Bourque Décorations de Noël sur les 
artères commerciales - con
tribution de la Ville aux 
paniers de Noël. • 

• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le conseiller Zajdel dépose un rapport relativement à la mission, la localisation, 
la formation, l'inventaire et l'entente MontréallTerrebonne concernant l'Unité d'Interven
tion en Produits Chimiques "UIPC" . 

C096 02700 
Article 14. 13 

Il est Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De consentir, en conformité avec l'article 121 de la Charte, à recevoir et étudier, 
à l ' article 14.13 de l'ordre du jour, une motion d'urgence relative à la Loi C-68 sur le 
contrôle des armes à feu. 

Le président de l ' assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi de la motion suivante : 

«Attendu que depuis le 6 décembre 1989, date où quatorze jeunes femmes ont été tuées 
à l ' École Polytechnique de Montréal, plus de 1 000 personnes ont été abattues avec des 
armes à feu , 300 sont mortes accidentellement et plus de 6 000 (dont un grand nombre 
étaient des jeunes) se sont suicidées au Canada; 

Attendu que le 5 décembre 1995, le Gouvernement du Canada a proclamé, à la satisfaction 
de tous les intéressés, la Loi C-68 sur le contrôle des armes à feu; 

Attendu que la Ville de Montréal , la Communauté urbaine de Montréal, le Service de 
Police de la CUM, l'Association des chefs de police du Canada et l'Association canadienne 
des policiers ont tous fermement appuyé l'adoption de cette Loi; 

Attendu que la Cour d'appel de l'Alberta étudiera la validité constitutionnelle de la Loi à 
la demande du Gouvernement de l'Alberta; 

Attendu que la Ville de Toronto et la Coalition pour le contrôle des armes à feu, entre 
autres, demandent déjà le statut d'intervenant dans ce Renvoi constitutionnel; 

Il est 
Proposé par la conseillère Daviau 
Appuyé par le maire Bourque 

Que la Ville de Montréal demande le statut d'intervenant auprès de la Cour d 'appel de 
l'Alberta dans le Renvoi constitutionnel lancé par le Gouvernement de l'Alberta en ce qui 
concerne la nouvelle Loi canadienne concernant les armes à feu, C-68.» 

Un débat s 'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02701 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02702 à C096 02705 
Articles 11. 1 à 11.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.1 à 11.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02702 à C096 02705) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 11.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article Il.3 de 
l'ordre du jour. 

C096 02706 à C096 02708 
Articles 12.1 à 12.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 12.1 à 12.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02706 à C096 02708) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

La conseillère Roy et les conseillers Boskey, Rotrand, Sévigny, Lavallée et Théorêt • 
inscrivent leur dissidence sur l'article 12.2 de l'ordre du jour. 

• 
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o 
o 
o 

La conseillère Roy et les conseillers Théorêt et Lavallée inscrivent leur dissidence 
sur l'article 12 .3 de l 'ordre du jour. 

C096 02709 
Article 13 .1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02709) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le maire Bourque 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 02710 à C096 02716 
Articles 14.1 à 14.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseilller Zajdel 

De réunir, pour fins d'étude et d 'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs o aux articles 14.1 à 14.7 de l'ordre du jour. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02710 à C096 02716) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 14.1 , 14.4 et 14.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 
14.3 de l'ordre du jour. 

C096 02701 
Article 10.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait 
été précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant 
du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02701) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 
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D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Boskey, Rotrand, Applebaum, 
Deraspe et Boucher inscrivent leur dissidence. 

C096 02691 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure. Le conseil est saisi du rapport suivant du 
comité exécutif, du projet de règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02691) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De retourner ce dossier au comité exécutif. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 02717 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Article 2.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil • 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02717) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02718 à C096 02721 
Articles 4.6 à 4.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.6 à 4.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02718 à C096 02721) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l' article 4.6 de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Me lançon 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée . 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage sur l'article 4.8 de l'ordre du jour. 

Le conseil reprend l'étude de l'article 4.6 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare les rapports correspondant aux articles 4.6 à 
4.9 de l'ordre du jour adoptés. 

C096 02722 
Article 6. 1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02722) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02723 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02723) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère EIoyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02724 
Article 6.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 
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(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02724) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02725 
Article 6.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02725) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Boskey, Rotrand, Sévigny, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Applebaum et Deraspe inscrivent leur dissidence. • 

C096 02726 à C096 02730 
Articles 8.7 à 8.11 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Pré gent 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 8.7 à 8.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02726 à C096 02730) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Prégent 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 8.8 et 8.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey et Rotrand inscrivent leur dissidence sur l'article 8.8 de 
l'ordre du jour. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 

C096 02731 
Article 10.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02731) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02732 
Article 11.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02732) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

La conseillère St-Martin remplace le conseiller Larivée au fauteuil du président de 

l'assemblée. 

Le débat se poursuit. 

La présidente de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand, Applebaum, Searle et Sévigny inscrivent leur 

dissidence . 

C096 02733 
Article 11.6 La présidente de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02733) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Melançon 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le conseiller Larivée reprend le fauteuil de président de l'assemblée. 

Le débat se poursuit. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Daviau, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny, Deraspe, Applebaum 
et Searle inscrivent leur dissidence. 

93 

Archives de la Ville de Montréal



94 

C096 02734 
Article 12.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02734) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02735 
Article 13.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02735) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02736 
Article 13.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02736) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02737 à C096 02740 
Articles 14.8 à 14.11 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour ftns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.8 à 14.11 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• •• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 

II est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02737 à C096 02740) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02741 
Article 14.12 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des do
cuments y relatifs : 

II est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02741) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02742 
Article 18.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Soumis un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 
1 402 541 ,71 $ pour dépenses en capital"; 

II est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02743 
Article 16.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à 
une motion du conseiller Jeremy Searle relative à la vérification des états financiers de 
Stationnement de Montréal et à la tenue d'une enquête sur ses activités. 

II est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 

conseil. 

cs 'j 
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Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 1996 

À 14H 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 26 novembre 1996. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée , à la demande 

du comité exécutif, pour le vendredi 29 novembre 1996, à 14 h, dans la salle du 

conseil de l'hôtel de ville . Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 

soumises à cette assemblée . 

(English version available on request 
at the Service du greffe , city hall , Suite R-005) 
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Cet ordre du jour comprend 22 dossiers . 
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o Le greffier, 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 novembre 1996 

Séance tenue le LUNDI, 29 novembre 1996, à 14 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Forcillo, Goyer, Lemay, Zajdel, 
Prégent, Lorrain, St-Arnaud, Côté, Capparelli, Beauchamp, St-Martin, Tambure Il 0 , 

Samson, Polcaro, Daines, Beauregard, Chadirdjian, Malépart, De Michele, Lebeau, 
Charbonneau, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott, 
Applebaum, Searle et Deraspe. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Melançon, Laramée, Belleli, Bélanger, Lachance, Bissonnette, Parent, Le Duc, 
Deschamps, Charron, Paul, Sévigny, Gagnon et Boucher arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Gagnier et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Monsieur Joseph Brillant-Centaine adresse une question au 
conseiller Forcillo concernant le budget pour 1997 et l'abolition de la surtaxe sur les 
immeubles non-résidentiels. Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de 
questions du public, le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M . Boskey 

.. ffl 

M. Forcillo 

M. Forcillo 

Dépassement au PTI 
informations aux membres 
du conseil - certificat du 
directeur du Service des 
finances - avis juridique 
relatif à un dépassement. 

PTI respect de 
l'enveloppe votée par le 
conseil. 
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Mme Daviau 

M. Pre scott 

M. Théorêt 

Mme Fotopulos 

M. Bourque et 
M. Goyer 

M. Forcillo et 
Mme Eloyan 

M. Forcillo 

M. Zajdel 

Revitalisation des artères 
commerciales face à 
l'implantation des magasins 
de grande surface. 

Transfert de la division 
contrôle et analyse 
opérationnelle au secrétariat 
administratif - avantages de 
cette décision. 

Dossier du parc Père
Marquette - informations 
sur le PTI données lors 
d'une assemblée antérieure 
- documents transmis aux 
membres du conseil. 

Gare Jean-Talon - étude 
d'impacts sur la circulation. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RR V .M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Boskey 
Appuyé par la conseillère Daviau 

De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Rotrand Mme Eloyan 

M. Applebaum M. Bourque 

M. Searle M. Melançon 

Contrats donnés par le 
contrôleur en matière 
d'enquêtes et sommes 
dépensées à ces fins 
demandes en vertu de la 
Loi sur l'accès à 
l'information. 

Limites aux compagnies de 
tabac relatives aux 
commandites d'événements 
- incidences pour la Ville -
position de l'administration. 

Stationnement Montréal -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

horaires de stationnement - • 
fermeture temporaire de 
rues. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

• 
• 
• 
• 
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Copie des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale -
Dépenses générales», durant la période du 28 août 1996 au 25 septembre 1996. 

Copie des résolutions du Comité exécutif, en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale -
Dépenses générales», durant la période du 18 septembre 1996 au 9 octobre 1996. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

La conseillère Beauregard dépose une pétition signée par 78 jeunes et citoyens des 
quartiers Saint-Michel et Côte-des-Neiges en guise d'appui indéfectible au maire Pierre 
Bourque. 

C096 02799 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente du 18 novembre 
1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée du conseil 
prévue pour le 12 décembre 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02800 
Article 14. 1 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 14.1 de l'ordre du jour. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

1'07 
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Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02800) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02801 à C096 02819 
Articles l.A.1 à l.A.5 et 
9.1 à 9.14 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif et les 
projets de règlement relatifs aux articles l.A.1 à l.A.5 et 9.1 à 9.14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapports et projets de règlement, 
voir dossiers C096 02801 à C096 02819) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

D'adopter les rapports correspondant aux articles 1.A.1 à 1.A.5 et de procéder à 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

l'étude et à l'adoption des projets de règlement correspondant aux articles 9.1 à 9.14 de • 
l'ordre du jour. 

Il est 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter l'adoption des rapports ainsi que l'étude et l'adoption des projets de 
règlement correspondant aux articles l.A.1 à l.A.5 et 9.1 à 9.14 de l'ordre du jour, à la 
prochaine assemblée du conseil, soit le 12 décembre 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 et 10 à 14 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée appelle le point 15.1 de l'ordre du jour intitulé 
«Rapports des commissions et comités du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le président de l'assemblée appelle le point 15.2 de l'ordre du jour intitulé 
«Rapports du comité exécutif relatifs à un rapport d'une commission ou d'un comité du 
conseil». 

Aucun rapport n 'est déposé. 

C096 02820 
Article 15.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De mandater la Commission des finances et du développement économique et la 
Commission de l ' administration et des services aux citoyens pour étudier et faire des 
recommandations sur les prévisions budgétaires de la Ville et de ses sociétés 
paramunicipales, pour l'exercice financier de 1997. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 17 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités , l 'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

:C~ 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 1996 

À 14 H 

A VIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville , le 9 décembre 1996. 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le jeudi 12 décembre 1996, à 14 h, dans la salle du conseil 

de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée . 

(English version available on request 
at the Service du greffe, city hall , Suite R-005) 
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Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint
Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation. 
(3, 14) (960159286) 

- 9.8 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Fleury pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation. 
(5) (960159297) 

- 9 .9 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SI DAC Carrefour du 
Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une 
cotisation. 
(21, 22, 23) (960159356) 

- 9.10 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Place Sainte
Catherine pour la période du 1 cr janvier au 31 décembre 1997 et imposant une 
cotisation. 
(41) (960159345) 

- 9.11 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Monk: 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation. 
(34, 35) (960159334) 

- 9.12 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Ontario pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation. 
(40, 41) (960159312) 

- 9.13 -

Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Société de 
développement du Quartier latin pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1997 et 
imposant une cotisation. 
(38) (960159301) Archives de la Ville de Montréal
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-9.14- • Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade 
Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et imposant une cotisation. • 
(3, 19, 20) (960159242) 

- CHAPITRES 10 À 13 - • 

AUCUN DOSSIER 

- 14 -

DIVERS 

- 14.1 -

Adoption de la déclaration de la Table des préfets et maires du Grand Montréal suite à la 
décision du gouvernement du Québec concernant l'abolition du remboursement partiel de 
la taxe de vente du Québec (TVQ) accordé aux municipalités. 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 
DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- CHAPITRES 16, 17 ET 18 -

AUCUN DOSSIER 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 21 dossiers. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 décembre 1996 

Séance tenue le JEUDI, 12 décembre 1996, à 14 hlO 
à la salle du conseil de l' hôtel de ville . 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée , agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Prégent, Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Côté, Gagnier, 
CapparelIi, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Lachance, Samson, Polcaro, 
Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, 
Lavallée, Daviau, Roy , Fotopulos , Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott, Sévigny, Searle, 
Gagnon, Deraspe et Boucher. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau , 
assistante-greffière . 

Les conseillers-ères Lemay, Zajdel, Tamburello, 
Daines, Parent, Le Duc, Deschamps , De Michele et Applebaum arrivent au cours de 
l'assemblée . 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et le conseiller Georgoulis. 

Le conseiller Lavallée invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement à la mémoire des victimes de la Polytechnique. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte . Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Manuel Contente 

Mme Patricia Métivier 

M. Jean-François 
Miron 

M. Claude Bourdeau 

M. Bourque 

M . Bourque 

M. Bourque 

M . Bourque 

Maisons lézardées - pro
gramme de subventions -
dépôt d'un document. 

Taxes concernant l'im
meuble situé au 2083 à 
2085, rue Sanguinet. 

Caserne de pompiers # 40, 
camion disponible - sécurité 
du public . 

Restaurant - problème de 
taxation. 

11:-'7 . 

Archives de la Ville de Montréal



M. Michel Bourdeau 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Bourque 

M. Bourque 

Vente de crème glacée sur 
les voies publiques. 

Enquête sur le maire par le 
Directeur général des élec
tions. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (RRV.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Lavallée 

M. Boucher 

M. Boskey 

Mme Fotopulos 

M. Deraspe 

M. Rotrand 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Lemay 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Forcillo 

Situation actuelle dans le 
contexte de l'enquête du 
Directeur général des élec
tions - changements dans 
des projets initialement pré
vus. 

Mesures budgétaires - coûts 
de l'éclairage de l'Hôtel de 
V ille dépenses de 
l'administration. 

Colloque sur la prostitution 
- comité d'étude de la 
Ville. 

Industrie culturelle - coupu
res de Radio-Canada -
fermeture de RC internatio
nal - impacts pour Mont
réal. 

Impacts pour Montréal des 
mesures anti-tabac du gou
vernement fédéral - actions 
du maire. 

Société de développement 
de Montréal - plan d'af
faires - Centre de com
merce mondial - valeur de 
l'actif aux livres. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (RRV.M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Pre scott 
Appuyé par le conseiller Goyer 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Prescott M. Goyer Rencontre au bureau du 
premier ministre. 

M. Théorêt Mme Eloyan et 
M. Zajdel 

Sécurité des citoyens en 
matière de protection des 
incendies - caserne de pom
pier # 40. 

M. Sévigny M. Goyer Rencontre au bureau du 
premier ministre - sujets 
abordés. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Copies des résolutions du comité exécutif en vertu desquelles un virement de 
crédits a été effectué à même le chapitre du budget «Administration générale -
Dépenses générales», durant la période du 16 octobre 1996 au 20 novembre 1996. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Aucune pétition n'est déposée. 

C096 02870 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification des procès-verbaux des assemblées précédentes des 18 et 29 
novembre 1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des assemblées du 
conseil tenues les 18 et 29 novembre 1996. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

119 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement 1'article 14.1 de 1'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02871 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé qu'il mettait fin au remboursement 
partiel de la taxe de vente sur les biens et services, en pleine période de dépôt des budgets 
municipaux; 

Considérant que ce geste unilatéral du gouvernement constitue un nouveau transfert fiscal 
aux municipalités; 

Considérant que cette mesure constitue un manque de respect des engagements de 
concertation pris par le gouvernement tant à 1'occasion du Sommet sur l'économie et 
1'emploi que par ses différents ministres, à l'effet de consulter les municipalités et leurs 
unions sur tout nouveau transfert fiscal; 

Considérant l'engagement du Québec de conclure avec Montréal un pacte fiscal 
reconnaissant la réalité de Montréal, métropole du Québec, qui remplit des fonctions 
régionales et nationales pour lesquelles les montréalais sont les seuls à payer; 

Considérant que les montréalais méritent un fardeau fiscal juste et équitable tout en étant 
conscient que des efforts doivent être faits par tous pour contribuer au redressement des 
finances publiques; 

Considérant le fait que les participants au colloque des maires 1996 de la Table des préfets 
et maires du Grand Montréal ont adopté une résolution en ce sens et invité les municipali
tés de la région métropolitaine à faire de même. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Porcillo 

D'exiger que l'Assemblée Nationale respecte les contribuables de Montréal, qu'elle 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ne contribue pas à augmenter leur fardeau fiscal déjà trop lourd, et qu'elle retire en • 
conséquence la mesure visant le non remboursement de la TVQ. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée à l'unanimité des • 
membres du conseil. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 15.1 de l'ordre du jour intitulé «Rapports des 
commissions et comités du conseil». 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

La conseillère Paul, présidente de la Commission des finances et du développement 
économique dépose le rapport de cette commission intitulé «Recommandations suite à 
l'étude des prévisions budgétaires 1997 des services municipaux et sociétés paramunicipa
les relevant de sa mission et de sa compétence». 

• 
• 
• 
• 
• 
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La conseillère Samson, présidente de la Commission de l'administration et des 
services aux citoyens dépose le rapport de cette commission intitulé «Recommandations 
suite à l 'étude des prévisions budgétaires 1997 des services municipaux et sociétés 
paramunicipales relevant de sa mission et de sa compétence». 

Un débat s'engage. 

C096 02872 à C096 02876 
Articles l.A.1 à l.A.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d 'étude, les rapports du comité exécutif relatifs aux articles 
l.A.1 à I.A.5 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02872 à C096 02876) 

Un débat s'engage . 

C096 02872 
Article I.A.1 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D ' adopter les rapports relatifs à l'article l.A.1 de l'ordre du jour, incluant la 
modification proposée au budget de l'exercice 1997 de la Ville de Montréal , dans le 
rapport du comité exécutif du 11 décembre 1996. 

Un débat s'engage. 

Le président de J' assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Théorêt, Roy , Fotopulos, Rotrand , Prescott, 
Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher inscrivent leur dissidence. 

C096 02873 
Article l.A.2 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Sévigny et Applebaum inscrivent leur dissidence. 

o ~ 
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C096 02874 
Article l.A.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Rotrand, Prescott, • 
Sévigny, Applebaum et Boucher inscrivent leur dissidence. 

C096 02875 • 
Article I.A.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02876 
Article l.A.5 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Rotrand, Prescott, 
Sévigny, Applebaum, Deraspe et Boucher inscrivent leur dissidence. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 à 8 de 1'ordre du jour. 

C096 02877 à C096 02890 
Articles 9.1 à 9.14 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement relatifs aux 
articles 9.1 à 9.14 de l'ordre du jour. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
." 
• 
• 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de • 
règlement et des documents y relatifs : 

• 
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(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C096 02877 à C096 02890) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Forcillo 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers-ères Rotrand, Lavallée, Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt et Prescott 
inscrivent leur dissidence sur les projets de règlement correspondant aux articles 9.1, 9.3 
a) et 9.4 de l'ordre du jour. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 10 à 13 et 16, 17 et 18 de l'ordre du jour. 

À 17 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 
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o 
o 
o 
o 
o ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL 

o DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

o LE LUNDI 16 DÉCEMBRE 1996 

à 19 h 

o 
o A VIS DE CONVOCATION 

o 
Hôtel de ville, le 12 décembre 1996. 

o Prenez avis qu'une assemblée régulière du conseil est convoquée, à la demande 

du comité exécutif, pour le lundi 16 décembre 1996, à 19 h, dans la salle du conseil o de l'hôtel de ville. Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à 

cette assemblée. 

o 
o 

(English version available on request 

o at the Service du greffe, city hall, Suite R-005) 

o 
o 
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ORDRE DU JOUR 

- A-

Période de questions 
du public 

- B -

Période de questions 
des membres du conseil 

-c -

Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif 

- D -

Dépôt de réponses aux questions écrites 
des membres du conseil 

- E -

Dépôt des rapports du comité exécutif 
relatifs à une résolution 

du conseil 

- F -

Dépôt de pétitions 

- 1 -

LECTURE ET RATIFICATION 

DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- 1.1 -

Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée du 12 décembre 1996. 

- CHAPITRE 2 ET 3 -

AUCUN DOSSIER 
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- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

- 4.1 -

Aménagement des ruelles vertes d'Hérelle et 
Demers. 
(8, 24) (960137709) 

- 4.2 -

Travaux de réfection à diverses structures -
programme 1996. 
(960144675) 

- 4.3 -

Informatisation de la bibliothèque Benny et du 
bibliobus, et exécution de travaux connexes 
pour l'ensemble du réseau des bibliothèques. 
(960166912) 

- 4.4 -

Réaménagement du parc Olivier-Guimond 
Phase 1 - aires de jeu. 
(SP 6690) 
(42) (960154269) 

- 4.5 -

Aménagement d'un terrain de ballon-panier au 
parc Mackenzie-King. 
(SP 6695) 
(30) (960158823) 

- 5 -

ACHAT D'IlVIMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 5.1 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 8980 à 8984 et 
8990 à 8994, 7e Avenue (Habitations Sainte
Yvette). 
(7) (950138741) 

ADJUDICATAIRE 

PRIX/$ 

Construction 
Garnier Ltée 

106600 

Entreprises 
. Corival Inc. 

7453 769,50 

351 492 

Mergl Excavation 
Inc. 

126 353,75 

P. L. Paysagiste 
Inc. 

76468,49 

VENDEUR 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

PRIX D'ACHAT • 
$ 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

• 
• 
• 
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o non 

o 
o non 

o 
non 

o 
o 
o non 

o 
o non 

o 
o non 

o 
o non 

o 
o non 

o 
o 

- 5.2 -

Tréfonds de l'immeuble situé au 14200, rue 
Notre-Dame Est (Habitations Jérôme-Le Royer). 
(50) (950159371) 

- 5.3 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 8610-8640-
8650-8660-8670, 2Y Avenue (Habitations 
Robert-Papin). 
(8) (950159153) 

- 5.4 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 4765-4767-
4769, rue La Fontaine (Habitations Saint
Clément). 
(41) (950139263) 

- 5.5 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 5251 et 5255, 
avenue Walkley (Habitations D'Arcy-McGee). 
(32) (950138947) 

- 5.6 -

Tréfonds des immeubles situés aux 2160 et 1409 
à 1419, avenue Letourneux (Habitations 
Letourneux 1 et II). 
(41) (950138648) 

- 5.7 -

Tréfonds des immeubles situés aux 5030-5040, 
avenue de l'Hôtel-de-Ville, aux 220-226 à 242, 
avenue Laurier Est, et aux 5056 à 5062, rue 
Lejeune (Plaza Laurier II). 
(24) (950159337) 

- 5.8 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 1790 et 1800, 
rue de Salaberry (Habitations Valmont). 
(2) (950139001) 

- 5.9 -

Tréfonds de l'immeuble situé au 4550, avenue 
Isabella (Habitations Isabella). 
(27) (950159636) 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d 'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d 'habitation du 

Québec 

1,00 chacun 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 chacun 

Société 
d 'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 
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non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

-5.10-

Tréfonds de l'immeuble situé aux 9650 à 9710, 
rue Saint-Hubert. 
(5) (950159131) 

- 5.11 -

Tréfonds de l'immeuble situé au 2115, rue Holy 
Cross (Habitations Holy Cross). 
(35) (950158907) 

- 5.12 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 2165 et 2185 
Grand Boulevard (Habitations Upper Lachine II). 
(33) (950138981) 

- 5.13 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 12151 à 
12211, rue Cousineau (Habitations Cousineau). 
(1) (950159108) 

-5.14-

Tréfonds de l'immeuble situé aux 6994-7000 et 
7004, rue Hutchison (Habitations Hutchison). 
(13) (950159083) 

- 5.15 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 5814 et 5820, 
boulevard Décarie (Habitations Bourret). 
(30) (950159119) 

- 5.16 -

Tréfonds de l'immeuble situé aux 2350-2354-
2356-2360, rue Ontario Est (Habitations 
CoupaI). 
(39) (950139078) 

Société 
d 'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d 'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

Société 
d'habitation du 

Québec 

1,00 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

non 

non 

-5.17-

Emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa et au nord-est de la 61 e Avenue. 
(48) (960150410) 

- 5.18 -

Emplacement situé sur le côté nord de la rue 
Brazeau, à l'est de la rue Sanguinet. 
(38) (960097272) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.1 -

Compagnie des 
chemins de fer 
nationaux du 

Canada 

391 000 

Compagnie 
France Film Inc. 

1,00 

Désistement partiel de l'expropriation décrétée le 13 décembre 1988 (C088 05546) d'un 
emplacement situé au nord-est de l'avenue de l 'Hôtel-de-Ville , entre la rue Sainte
Catherine et le boulevard René-Lévesque. 
(38) (960131433) 

- 6.2 -

Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Helca Metro Ltée un emplacement situé au 
nord-est de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard 
René-Lévesque, pour le prix de 163 330 $, plus une somme de 10 000 $, représentant 
l'indemnité complète et fmale résultant d'un désistement d'expropriation; projet d'entente 
relatif à ce désistement. 
(9600048674) 

- 7 -

MODIFICATION ET ABROGATION 
DE RÉSOLUTIONS 

AUCUN DOSSIER 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.1 -

131 

Règlement sur l'occupation, par le Centre d' hébergement et de réinsertion socio
économique Eurêka, du bâtiment portant les numéros 2819 à 2821, rue Dandurand. 
(20) (960094462) 
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- 8.2 - • Règlement sur la construction et l'occupation, à des flns commerciales, d'un bâtiment situé 

à l'angle sud-ouest de l'avenue J.-J.-Joubert et du boulevard Maurice-Duplessis. • 
(48) (960151600) 

- 8.3 -

Règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé à l'intersection nord-est de la rue • 
Bélanger et du boulevard de l'Assomption. 
(18) (960046940) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.1 -

Règlement sur la fermeture de la ruelle. située au nord-est de la 60e A venue entre la rue 
Notre-Dame et le fleuve Saint-Laurent. 
(51) (960049819) 

- 9.2 -

Règlement autorisant la conclusion d'ententes avec des concessionnaires pour la délivrance 
de licences pour chiens et l'application des dispositions pertinentes du Règlement sur le 
contrôle des chiens et autres animaux (R.R.V.M., c. C-lO), pour l'année 1997. 
(960161135) 

- 9.3 -

Règlement relatif à une occupation du domaine public visée par le règlement 4952 intitulé 
«Permission à Place Bonaventure Inc., d'occuper certains emplacements faisant partie du 
domaine public, en tréfonds des rues Mansfield et de Lagauchetière, et au-dessus des rues 
St-Antoine et St-Jacques», et par le règlement 5544 le modifiant. 
(26) (960164174) 

- 10 -

VENTE D'IMMEUBLES 

OBJET 

- 10.1 -

Lisière de terrain située dans le quadrilatère délimité par les 
rues Duke, Ottawa, Prince et Wellington (ruelle fermée). 
(26) (960131710) 

- 10.2 -

Emplacement situé au nord-est de la rue de La Roche, et au 
nord-ouest de la rue Saint-Grégoire. 
(23) (960090624) 

ACQUÉREUR 

PRIX DE VENTE 
$ 

Le Quartier des 
Écluses inc. 

1,00 

Ultramar Canada 
Inc. 

gratuitement 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

~ • 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 10.3 -

Emplacement situé à l'ouest de l'avenue Viger, entre la rue 
de Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville (abrogation de la 
résolution C093 02605 du conseil du 23 novembre 1993). 
(38) (960154502) 

- 11 -

AUTRES CONTRATS 

- 11.1 -

Corporation 
d 'hébergement du 

Québec 

2 860000 

Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Hydro-Québec et à Bell Canada une servitude, 
à des fins d'utilités publiques, sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Crémazie et au nord-est de l'avenue Papineau. 
(7) (960100596) 

- 11.2 -

Renouvellement, pour la période du 1 er octobre 1996 au 30 septembre 1997, aux mêmes 
conditions sauf quant au loyer qui est majoré à 867 $ par mois, du bail par lequel la Ville 
sous-loue au Service des loisirs St-Clément (Montréal) un local situé au 4711, rue Sainte
Catherine Est. 
(41) (960118032) 

- 11.3 -

a) Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1996, de 
l'entente de location par laquelle la Ville loue à Loisirs pour les handicapés inc. la partie 
ouest du 3e étage de l'édifice portant le numéro 525, rue Dominion, moyennant un coût 
annuel de 6 696 $; 

b) Renouvellement, pour une période d'un an à compter du 1 cr septembre 1996, de 
l'entente de location par laquelle la Ville loue à l'Association régionale pour le loisir des 
personnes handicapées de l'Île de Montréal, la partie est de l'édifice portant le numéro 
525, rue Dominion, moyennant un coût annuel de 16 925,47 $. 
(37) (960121322) 

-11.4-

Projet de convention par lequel la Ville prête au Centre récréatif et communautaire 
(C .R.e.) St-Donat, à des fins d'activités de loisirs, le bâtiment situé au 3100, rue Arcand, 
et verse à cet organisme une somme de 18 524,03 $. 
(44) (960137053) 

- 11.5 -

Projet de modification et prolongation jusqu'au 30 juin 1997 de l'entente par laquelle la 
Ville retient les services du Centre de la montagne inc. pour la réalisation d'activités 
consacrées à l'interprétation du patrimoine naturel et historique du Mont-Royal, ainsi qu'à 
l 'éducation à l'environnement dans ce parc, et autorisation d'une dépense de 74 400 $. 
(26) (960160107) 

- 11.6 -

Projet d'acte par lequel la Société en commandite Carrefour de La Rousselière et la Ville 
modifient le bail relatif à la location de locaux situés au rez-de-chaussée de l'édifice 
portant le numéro 3000, boulevard de La Rousselière, en y changeant, pour la période du 
1er décembre 1996 au 30 novembre 1997, le montant du loyer annuel brut de 254 493,48 $ 
par celui de 203 271,53 $, et par lequel cette société loue ces mêmes locaux à la Ville, 
pour un terme de 5 ans à compter du p r décembre 1997. 
(51) (960134313) 

et 
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-11.7-

Renouvellement, pour la période du 28 juillet 1996 au 27 juillet 1999, de l'entente par 
laquelle la Ville loue au Comité du logement du Plateau Mont-Royal Inc. une partie du 
rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 2165, avenue du Mont-Royal Est, aux 
mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les loyers annuels, qui sont majorés. 
(21) (960096598) 

- 11.8 -

Projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, le ministre de l'Éducation, le 
ministre des Affaires municipales, le ministre de la Sécurité publique, la Commission 
scolaire Chomedey de Laval, le Collège Montmorency, et les associations et organismes 
du milieu municipal et ceux de la sécurité incendie, pour la mise sur pied d'une structure 
de coordination et d'encadrement appelée Centre de formation en sécurité incendie du 
Québec. 
(960166727) 

- 12 -

VOTE DE CRÉDITS 

CONTRA TS DE SERVICES 

OBJET 

oui 

oui 

- 12.1 -

Préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux de construction de 
l'étagement Henri-Bourassa / Marien 
(modification à la convention). 
(51) (960151633) 

- 12.2 -

Services professionnels en architecture 
pour les travaux de restauration et de mise 
en valeur de la maison Wilson-Beaudry 
(travaux contingents et complémentaires, 
modification à la convention). 
(51) (960157585) 

FOURNISSEUR 

PRIX/$ 

Consortium Cima, 
Dessau, Soprin 

640006 
(dépense 

supplémentaire) 

Beaupré et Michaud, 
architectes 

3 517,61 
(dépense 

supplémentaire) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
- 13 -o OCTROI DE COMMANDES 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

OBJET 

Pièces en fonte pour aqueduc et égout. 
(960148262) 

... 

Grue automotrice d'atelier. 
(960146398) 

- 13.1 -

- 13.2 -

- 13.3 -

Location d 'un service de télé-information 
(vidéo) financière internationale. 
(960151345) 

Asphalte froid. 
(960153747) 

Tubes de cuivre et tuyaux en acier. 
(960153079) 

Location d' autoniveleuses . 
(960156926) 

- 13.4 -

- 13.5 -

- 13.6 -

o ~ 

ADJUDICATAIRE 

PRIX / $ 

Albert Viau Ltée 
651 621,07 

Réal Huot Inc . 
300422,81 

Emco Québec 
182 128,58 

Mueller Canada 
136 829,53 

Les Soudures Chagnon Limitée 

203 893,98 
(virement de crédits) 

Dow Jones Telerate Canada Inc. 

126 377,23 

Tech-Mix, Division de Bau-ValIne. 

180 914,96 

Distribution Crane 

386 845,96 

Équipement Laurentien, division de 
Services forestiers de Mont-Laurier 

ltée 

2 826 084 
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Réparation de suspension. 
(960164646) 

- 13.7 -

- 14 -

DIVERS 

Alex Pneu et mécanique Montréal 
Inc. 

195 639,18 

Centre du camion et ressorts 
Charland Inc. 
203 382,02 

Ressorts Universel Inc. 
215 235,64 

• 
• 
• 
• 
• 

- 14.1 - • 

Soutien financier de 450 000 $ au Réseau technologique de Montréal (RTM), pour la 
période finissant le 31 décembre 2000, pour la promotion et le rayonnement technologique 
international du Grand Montréal, et projet de convention à cette fin entre la Ville de • 
Montréal, la Ville de Saint-Laurent, la Ville de Laval, le Conseil régional de 
développement de l'île de Montréal (CRDÎM) et le Réseau technologique de Montréal 
(RTM); virements de crédits pour 1996 et 1997. • 
(960149326) 

- 14.2 -

Dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (D-l) : 

a) emplacement situé au sud-ouest du boulevard de l'Acadie et de la rue Caroline-Béique; 
(2) (960132391) 

b) emplacement situé au nord-est des rues Caroline-Béique et Michelle-Le Normand; 
(2) (960132483) 

c) emplacement situé au sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de la 27e Avenue. 
(47) (960138195) 

- 14.3 -

Expropriation, à des fins de rue, de terrains situés au nord-ouest de la rue Condorcet, 
entre la rue Voltaire et le boulevard Saint-lean-Baptiste, et vote de crédits à cette fin. 
(48) (960146712) 

- 14.4 -

Contribution financière de 8000 $ à l'organisme «En Marge 12-17» pour jeunes sans abri. 
(38) (960151312) 

- 14.5 -

Contribution fmancière de 7 500 $ à l'organisme «Le Groupe communautaire L'Itinéraire» 
oeuvrant pour les personnes itinérantes ayant vécu des problèmes de drogues et d'alcool. 
(38) (960154306) 

- 14.6 -

Contribution fmancière de 40 000 $ à l'organisme «Old Brewery Mission» en compensation 
des coûts de transport des personnes itinérantes vers l'abri Hochelaga. 
(38, 45) (960151242) 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 14.7 -

Soutien financier de 20 000 $ à la Bibliothèque polonaise de Montréal et de 7 000 $ à 
l'Institut interculturel de Montréal pour l'année 1996. 
(960165353) 

- 14.8 -

Dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, conformément 
au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R. R. V. M., c. C- ll): 

a) 2994-2996-2996A, avenue de Soissons; 
(28) (960132346) 

b) 1133-1135-1137, rue Rachel Est; 
(22) (960141256) 

c) 5126-5126A-5128, avenue Casgrain; 
(24) (960144572) 

d) 2301, rue Bercy, app. 1 à 6. 
(39) (960145153) 

- 14.9 -

Soutien financier de 2 000 000 $ à l 'Office des Congrès et du Tourisme du Grand 
Montréal pour l'année 1997, pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des 
industries du tourisme et des congrès à Montréal pour gérer la fonction «accueil 
touristique» et exploiter le centre Infotouriste. 
(960164750) 

- 14.10 -

Contribution financière de 15 000 $ à la Maison de jeunes de Bordeaux - Cartierville pour 
réaliser son plan d ' action 1997, et projet de convention à cette fin. 
(960155954) 

- 15 -

COMMISSIONS ET COMITÉS 

DU CONSEIL 

- 15.1 -

Rapports des commissions 
et comités du conseil 

- 15.2 -

Rapports du comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

commission ou d'un comité 
du conseil 

- 15.3 -

Mandats d ' étude aux 
commissions ou comités 

du conseil 
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- 16 -

AVIS DE MOTION ET MOTIONS 

- 16.1 -

Motion du conseiller Jeremy Searle relative à la vérification des états financiers de 
Stationnement de Montréal et à la tenue d'une enquête sur ses activités. 
(960140871) 

- 17 -

ARTICLES SUPPLÉMENT AIRES 

- 18 -

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cet ordre du jour comprend 68 dossiers. 

Le greffier, 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 

- 17 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEillLLEZ AJOUTER CES ARTICLES À 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE 

DU 16 DÉCEMBRE 1996 

- 4 -

OCTROI DE CONTRATS 
EXÉCUTION DE DIVERS TRAVAUX 

VOTE DE CRÉDITS OBJET ADJUDICATAIRE 

non 

non 

OUI 

non 

- 4.6 -

Remplacement de la chaudière et du 
refroidisseur, et exécution de travaux connexes 
au 9515 , rue Saint-Hubert. 
(4) (960165995) 

- 4.7 -

Transport de rebuts par conteneurs , pour la 
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 
(virement de crédits). 
(960166772) 

- 4.8 -

Construction d'un abri de parc et d' infra-
structures au parc Jarry. 
(SP 6693) 
(12) (960151404) 

- 4.9 -

Traitement des matières recyclables 
(prolongation de la convention jusqu'au 1 er mai 
1997). 
(960174573) 

PRIX / $ 

Vardet Inc. 

264 217,14 

Excavations 
Vidolo Limitée 

288 937,50 
404 125,00 

135596 Canada 
Inc. 

988072,50 
445 202,50 
179 867 ,50 

Terrapro 
Construction Inc. 

128 960 

Entreprise 
conjointe Groupe 

Construction 
Pamico Inc. et 
Rebuts Solides 
Canadiens Inc. 
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- 5 -

ACHAT D'IMMEUBLES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

oui 

oui 

- 5.19 -

Emplacement situé sur le côté nord du boulevard 
Gouin, à l'est de l'avenue Paul-Dufault. 
(48) (910541989) 

- 5.20 -

Emplacement situé au sud-est de l'avenue du 
Mont-Royal Est, entre la rue Rivard et la rue 
Berri. 
(22) (960166587) 

- 5.21 -

Emplacement situé au nord-est de la rue Boyer, 
entre les rues Jarry et Loranger. 
(960161319) 

- 6 -

AFFAIRES CONNEXES 

- 6.3 -

VENDEUR 

PRIX D'ACHAT 
$ 

Serafino Sergio 
Oliverio 

19000 

Caisse populaire 
Desjardins Notre

Dame-du-Très
Saint-Sacrement 

1 550000 

Richard 
Desjardins 

10 000 

Étude et adoption du projet de règlement sur la fermeture comme parc des parties de lot 
et des lots situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke entre la rue Viau et le boulevard de 
l'Assomption, à Montréal. 
(960170344) 

- 6.4 -

Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Régie des installations olympiques des terrains 
situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre la rue · Viau et le boulevard de 
l'Assomption, moyennant le prix de 13 710 739,55 $. 
(960170481) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- 8 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME 

- 8.4 -

Règlement sur la construction et l'occupation d'un projet résidentiel sur un emplacement 
compris entre l'avenue Pierre-Baillargeon et la 41 e Avenue, le boulevard Perras et l'avenue 
Joliot-Curie. 
(48) (960124257) 

- 8.5 -

Règlement sur l'occupation, par l'Église de Dieu en Christ (Mennonite) du Québec, du 
bâtiment portant les numéros 3782 à 3786, rue Jarry. 
(8) (960062601) 

- 8.6 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association mondiale Tamoule, du bâtiment situé au 
4680, avenue Van Horne. 
(960174263) 

- 8.7 -

Règlement sur l'occupation, par l'Association des Philippins de Montréal et Banlieues 
(F.A.M.A.S.) Inc., du bâtiment portant les numéros 4708 et 4710, avenue Van Horne. 
(960152627) 

- 8.8 -

Règlement sur l'occupation, par la Congrégation Kolel Mareh Yechzkel, du bâtiment situé 
au 1902, avenue Van Horne. 
(960129919) 

- 9 -

ÉTUDE ET ADOPTION 
DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

- 9.4 -

Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'acquisition d'une unité 
résidentielle neuve (RR V.M., c. SA). 
(960150122) 

- 9.5 -

Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation 
des bâtiments à valeur patrimoniale (RR.V.M., c. S-8.2). 
(960156845) 

- 9.6 -

a) Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils; 

b) Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et la sécurité publique (C-4). 
(950157544) 

eL 
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- 11 -

AUTRES CONTRATS 

-11.9-

Projet de convention entre la Ville et le CEGEP du Vieux-Montréal régissant les échanges 
de services dans le domaine des installations sportives. 
(38) (960119288) 

-11.10-

Projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales et la Ville relatif 
à une aide financière de 573 000 $ à être versée à la Ville, dans le cadre du volet III du 
programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec», à l'égard de l'expérimentation de 
techniques et matériaux innovateurs pour la réhabilitation de conduites d'aqueduc -
champ 3. 
(960156203) 

- 11.11 -

Projet d'acte par lequel la Ville loue de Lafarge Canada Inc., pour la période du 27 
novembre 1996 au 30 avril 1997, un emplacement en carrière situé au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke, dans les limites des municipalités de ville d'Anjou et de Montréal-Est, 
moyennant le paiement, à titre de loyer, d'un montant correspondant au volume de neige 
éliminée au prix unitaire de 0,80 $ le mètre cube, sans être inférieur à 125 000 $; 
autorisation d'une dépense approximative de 410 200 $ et virement de crédits à cette fin. 
(960159666) 

- 11.12 -

Projet de protocole d'entente entre Metropolitano de Lisboa, la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville pour l'implantation de l'oeuvre d'art «La 
Ville imaginaire» au parc des Îles, et autorisation d'une dépense de 410 388 $ dont 
90 000 $ financés par la Ville pour la réalisation des travaux d'infrastructure, 
d'assemblage, d'installation, de paysagement et d'éclairage; vote de crédits à cette fin. 
(960168406) 

-11.13-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
M. Daniel Robin, coordonnateur à l'élite sportive du Service des sports, des loisirs et du 
développement social, à la société «Montréal International», pour la période du 
16 décembre 1996 au 15 décembre 1998. . 
(960165700) 

- 11.14-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de • 
Mme Sandrine Berthiaume, employée cadre administratif, au Service des sports, des loisirs 
et du développement social, à la société «Montréal International», pour la période du 
18 novembre 1996 au 17 novembre 1998. 
(960147854) • 

- 11.15 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
M. Jacques Besner, architecte-préposé à la planification au Service de l'urbanisme, à la 
société «Montréal International», pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. 
(960162624) 

• 
• 
• 
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- 11.16-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
Mme Perla Garzon, surintendante espaces libres et réseaux verts au Service de 
l'urbanisme, à la société «Montréal International», pour la période du 1er janvier 1997 au 
31 décembre 1998. 
(960162613) 

- 11.17-

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
Mme Michèle Jodoin, conseillère technique au Service du secrétariat administratif, à la 
société «Montréal International», pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. 
(960160912) 

- 11.18 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
M. Richard Arteau, conseiller en planification au Service de l'urbanisme, à la société 
«Montréal International», pour la période du pr janvier 1997 au 31 décembre 1998. 
(960162392) 

- 11.19 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de M. Binh 
N guyen, commissaire au Service du développement économique, à la société «Montréal 
International», pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. 
(960163906) 

- 11.20 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de M. Jean
François Chapleau, commissaire au Service du développement économique, à la société 
«Montréal International», pour la période du 1 cr janvier 1997 au 31 décembre 1998. 
(960163939) 

- 11.21 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
Mme Michèle Bernier, conseillère aux affaires internationales au Service du secrétariat 
administratif, à la société «Montréal International», pour la période du 16 décembre 1996 
au 15 décembre 1998. 
(960160897) 

- 11.22 -

Projet de protocole d'entente par lequel la Ville s'engage à prêter les services de 
Mme Viviane Ducheine, surintendante au Bureau interculturel de Montréal du Service du 
secrétariat administratif, à la société «Montréal International», pour la période du 
1 cr janvier 1997 au 31 décembre 1998. 
(960160956) 

-11.23-

Projet d'entente de coopération entre la Ville et la Ville de Biehai (Guangxi, République 
populaire de Chine) relatif au développement d'échanges d'expertise et à des projets de 
coopération institutionnelle. 
(960174089) 

- 11.24 -

Projet de convention intitulé «Permission de voirie», par lequel le ministre des Transports 
du Québec accorde à la Ville une permission pour la construction et l'utilisation des chutes 
à neige Fullum. 
(960175246) 
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- 12 -

CONTRATS DE SERVICES 

VOTE DE CRÉDITS OBJET 

non 

- 12.3 -

Réalisation d'un programme de 
conservation des vestiges archéologiques 
conservés in situ, à l'intérieur du musée, 
incluant les recherches archéologiques 
rendues nécessaires par ces travaux 
(virement de crédits). 
(960142963) 

- 13 -

OCTROI DE COMMANDES 

FOURNISSEUR 

PRIX / $ 

Société du musée 
d'archéologie et 

d 'histoire de 
Montréal Pointe-à

Callière 

520000 

OBJET ADJUDICATAIRE 

Camion PTC 62 000 lb et plate-forme 
amovible. 
(960164026) 

- 13.8 -

- 13.9 -

Acquisition d'actifs pour le centre sportif 
Côte-des-Neiges. 
(29) (960162521) 

- 14 -

DIVERS 

- 14.11 -

PRIX / $ 

Carignan Ford Inc. 

155 214,69 

446990,82 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Soutien financier de 1 000 $ à l'organisme «Scout l'Acadie 266e groupe», pour un projet • 
communautaire, et virement de crédits à cette fin. 
(1) (960164406) 

-14.12- • 

Contribution financière de 75 000 $ à la Commission sportive de Montréal - Concordia 
Inc., pour la période du 1 er avril 1996 au 31 mars 1997. • 
(960157301) 

- 14.13 -

Soutien financier de 10 000 $ à l'organisme «L'Antre-Jeunes de Mercier-Est», dans le 
cadre du programme de soutien financier aux maisons de jeunes, et projet de convention 
à cette fin. 
(45) (960162211) 

• 
• 
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- 14.14 -

Contributions financières aux centres-témoins suivants : 

Centre Le Patro Le Prévost 
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon 
Centre culturel et sportif de l'Est 
Centre Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles 

(10, 35, 41, 49) (960154878) 

-14.15-

688 300 $ 
117 300 $ 
390 344 $ 
369 800 $. 

Contribution financière totalisant 361 504,17 $ pour 1996-1997, à 28 organismes 
partenaires dans le cadre d'activités de loisirs, de clubs de vacances et clubs sportifs, 
d'arbitrage et d'élite sportive; projets de convention et virement de crédits à cette fin. 
(960159725) 

- 14.16-

Prolongation à compter du 1er novembre 1996 de l'entente avec le Centre récréatif, culturel 
et sportif Saint-Zotique, et nouveaux projets de convention et de bail avec cet organisme 
jusqu'au 31 décembre 1998. 
(36) (960140963) 

-14.17-

Contribution financière de 200 000 $, en 1997, à la Société du parc des Îles, aux fins de 
la promotion du parc des Îles et de ses attraits, et virement de crédits à cette fin. 
(960152214) 

- 14.18 -

Dépense supplémentaire de 128 618,38 $ et vote de crédits complémentaires pour le 
paiement de tous les montants requis aux fins de l'expropriation de lisières de terrains 
situées au sud-est du boulevard Gouin, d'un point à l'ouest de la 38e A venue à la 
39c Avenue. 
(910501682) 

- 14.19 -

Cotisation de 10 000 $ pour l'année 1996-1997 à l'organisme «Les Arts et la Ville». 
(960171707) 

- 14.20 -

Renouvellement de la nomination de Mme Johanne Falcon à titre de représentante de la 
Ville au conseil d'administration de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal. 
(960173235) 

- 14.21 -

a) Fermeture du Fonds de réaménagement urbain de Montréal (FORUM). 

b) Projet de règlement autorisant un emprunt de 55 000 000 $ pour dépenses en capital aux 
fins du fonds de réaménagement urbain de Montréal. 
(960167423) 

- 14.22 -

Contribution financière de 10 000 $ à l'organisme «Centre de promotion communautaire 
Le phare Inc.» pour la réalisation d'activités de loisirs auprès des jeunes; projet de 
convention à cette fin. 
(960164484 ) 
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- 14.23 -

Nomination de M. André Harel, de la firme Hare! Drouin et Associés, à titre de 
vérificateur externe pour l'exercice de 1996. 
(960174986) 

- 14.24 -

Contribution fmancière,totalisant 1 502537,58 $ pour 1997, à 43 organismes partenaires 
pour des activités de loisirs, de clubs de vacances et clubs sportifs, et d'arbitrage; projets 
de modification à 5 conventions et virement de crédits à cette fin. 
(960162428) 

- 14.25 -

Contribution fmancière totalisant 97 480,68 $ à 6 organismes partenaires pour des activités 
de loisirs, des clubs de vacances et sportifs, d'arbitrage et d'élite sportive, et projets de 
convention à cette fin. 
(960162406) 

Le greffier, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
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Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 décembre 1996 

Séance tenue le LUNDI, 16 décembre 1996, à 19 h 05 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l 'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Eloyan, 
Forcillo, Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Côté, 
Capparelli, Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Samson, Polcaro, 
Daines, Beauregard, Malépart, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, 
Lavallée, Daviau, Roy, Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum, Searle, Deraspe et 
Boucher. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Les conseillers-ères Gagnier, Lachance, Chadirdjian, 
Bissonnette, Parent, Le Duc, Paul , Fotopulos, Théorêt , Prescott et Gagnon arrivent au 
cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: La conseillère Coutu et le conseiller Georgoulis. 

Le conseiller Lavallée invite les membres du conseil à observer un moment de 
recueillement à la mémoire de Gaston Miron, poète québécois et montréalais décédé 
récemment. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

M. Rolland Pl ourde 

M. Ghislain Dufour 

M. Marc Lamarche 

M. Dinu Bumbaru 

M. Zajdel 

M. Goyer 

M. Bourque et 
M. Goyer 

M. Bourque 

Gare Jean-Talon - consulta
tion publique. 

Magasins à grande surface. 

Études d'impact de l'im
plantation de magasins à 
grande surface. 

Mandats attribués dans des 
dossiers impliquant des su
permarchés. 

147 

Archives de la Ville de Montréal



148 

M. Dominic Talarico 

M. Philippe Dainse 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Pierre Larouche 

M. Stan Shatenstein 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Bourque et 
M. Goyer 

Mme Lorrain 

M. Bourque 

Demande de report de 
l'adoption du dossier cor
respondant à l'article 8.4 de 
l'ordre du jour. 

Même sujet que ci-dessus. 

Infractions à la Loi sur les 
élections - déclaration du 
maire face à l'enquête ac
tuelle. 

Patrimoine historique du 
Mont-Royal. 

Politique sur l'usage du 
tabac. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public, par le 
Règlement sur la procédure d 'assemblée et la régie interne du conseil et de ses 
commissions (R.R.V.M., c. P-8), le président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de : 

M. Lavallée 

M. Sévigny 

M. Applebaum 

M. Searle 

Mme Roy 

Mme Daviau 

M. Boucher 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Lemay 

M. Laramée 

M. Bourque 

M. Bourque 

M. Melançon et 
Mme Samson 

Taxation du Centre Molson 
- demande de réduction -
représentations de la Ville. 

Taxation du Centre Molson 
- discussion du dossier au 
conseil. 

Entente de partenariat pour 
la surveillance des patinoi
res extérieures . 

Éco-quartier dans le district 
de Loyola - implantation 
dans 12 autres districts. 

Affaissement de la structure 
du pont de la Concorde. 

Magasins à grande surface 
- inquiétudes des citoyens. 

Éco-quartier code 
d'éthique - organisateurs 
politiques. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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À l 'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 
conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de 
ses commissions (R.R.V.M. , c. P-8) , il est 

Proposé par le conseiller Rotrand 
Appuyé par le conseiller Pre scott 

De prolonger de dix minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M . Prescott M. Bourque 

M . Théorêt M . Bourque 

Mme Fotopulos M. Zajdel 

Demande de la compagnie 
Molson pour la réduction 
de la taxation du Centre 
Molson - étude par RCMP 
- conflit d'intérêts. 

Entente avec les cols bleus 
- modalités. 

Agence Métropolitaine de 
transport - impacts de l'ar
rivée de Loblaws à la gare 
Jean-Talon - analyse de la 
circulation. 

Le président de l'assemblée déclare close la période de questions des membres du 
conseil. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Annonces et dépôt de documents par 
le comité exécutif». 

La conseillère Eloyan dépose les documents suivants : 

Déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil en vertu de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. , c. E-2.2, 
article 357 et suivants). 

Le conseiller Goyer dépose le document suivant : 

Copie de l 'ordre du jour du 9 décembre 1996 du Rassemblement des citoyens et 
des citoyennes de Montréal (RCM) ayant pour objet la création d'une Coalition 
commerçants, organismes et citoyens pour la vitalité des artères commerciales de 
Montréal. 

Le président de l ' assemblée appelle le point «Dépôt de réponses à des questions 
écrites des membres du conseil». 

Aucune réponse n'est déposée. 
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Le président de l'assemblée appelle le point «Rapports du comité exécutif relatifs 
à une résolution du conseil». 

Aucun rapport n'est déposé. 

Le président de l'assemblée appelle le point «Dépôt de pétitions». 

Le conseiller Deraspe dépose une pétition signée par 27 personnes s'opposant à 
la privatisation de l'eau à Montréal. 

C096 02891 
Article 1.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à la 
lecture et à la ratification du procès-verbal de l'assemblée du 12 décembre 1996. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit aux chapitres 2 et 3 de l'ordre du jour. 

C096 02892 à C096 02895 
Articles 4.1 à 4.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.1 à 4.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02892 à C096 02895) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 4.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02896 
Article 4.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 

assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02897 à C096 02914 
Articles 5.1 à 5.18 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 5.1 à 5.18 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02897 à C096 02914) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02915 
Article 6.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02915) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02916 
Article 6.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02916) 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Aucun dossier n'est inscrit au chapitre 7 de l'ordre du jour. 

C096 02917 
Article 8.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02917) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02918 
Article 8.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02918) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02919 
Article 8.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02919) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseiller Boskey inscrit sa dissidence. 

C096 02920 à C096 02922 
Articles 9.1 à 9.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant 

aux articles 9.1 à 9.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des documents y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C096 02920 à C096 02922) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02923 à C096 02925 
Articles 10.1 à 10.3 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 10.1 à 10.3 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 

relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02923 à C096 02925) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 10.2 et 10.3 de l'ordre du jour. 

o Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o Ql 
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Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence sur l'article 10.1 de 
l'ordre du jour. 

C096 02926 à C096 02933 
Articles 11.1 à 11. 8 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs • 
aux articles 11.1 à 11.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02926 à C096 02933) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02934 

• 
• 
• 

Article 12.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : • 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02934) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02935 
Article 12.2 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 02935) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Lorrain 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02936 à C096 02942 
Articles 13. 1 à 13.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fms d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 13.1 à 13.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02936 à C096 02942) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 13.3 et 13.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02943 
Article 14.1 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02943) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02945 
Article 14.2 c) Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif 
à une dérogation à la réglementation d'urbanisme en vertu du Règlement sur les 
dérogations mineures (D-1), concernant un emplacement situé au sud-ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis et de la 27c Avenue. (960138195) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter cet article de l'ordre du jour à une prochaine assemblée régulière de 

ce conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 
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C096 02944 et C096 02946 à C096 02953 
Articles 14.2 a) et b) à 14.10 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.2 a) et b) à 14.10 de l'ordre du jour. • 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y • 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02944, C096 02946 à C096 02953) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur l'article 14.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Boskey, Rotrand et Sévigny inscrivent leur dissidence sur l'article 
14.8 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée appelle les articles de l'ordre du jour complémentaire. 

C096 02954 à C096 02957 
Articles 4.6 à 4.9 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 4.6 à 4.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02954 à C096 02957) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Un débat s'engage sur les articles 4.6 et 4.9 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02958 à C096 02960 
Articles 5.19 à 5.21 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 5.19 à 5.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

Il est 

(Pour rapports voir dossiers C096 02958 à C096 02960) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02961 et C096 02962 
Articles 6.3 et 6.4 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, le projet de règlement et les rapports 
correspondant aux articles 6 .3 et 6.4 de l'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi du projet de règlement, des rapports du comité exécutif et des 
documents y relatifs: 

(Pour projet de règlement et rapports voir dossiers C096 02961 et C096 02962) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption du projet de règlement et des rapports 
correspondant à ces articles de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02963 
Article 8.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour relatif à un 
projet de règlement sur la construction et l'occupation d'un projet résidentiel sur un 
emplacement compris entre l'avenue Pierre-Baillargeon et la 41 c Avenue, le boulevard 
Perras et l'avenue Joliot-Curie. (960124257) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Lemay 
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De reporter cet article de l'ordre du jour à la prochaine assemblée régulière de ce 
conseil. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02964 

• 
• 
• 

Article 8.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents • 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02964) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02965 et C096 02966 
Articles 8.6 et 8.7 Le président de l'assemblée appelle ces articles de l'ordre du jour. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De reporter ces articles de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02967 
Article 8.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02967) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Chadirdjian 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 002968 
Article 9.4 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02968) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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III 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 002969 
Article 9.5 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, du projet de règlement et des documents 
y relatifs : 

(Pour rapport et projet de règlement, voir dossier C096 02969) 

II est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l 'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée . 

C096 02970 
Article 9.6 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le conseil 
est saisi du rapport suivant du comité exécutif, des projets de règlement et des documents 
y relatifs : 

(Pour rapport et projets de règlement, voir dossier C096 02968) 

II est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l' adoption de ces projets de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

À 22 h 10, il est 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'ajourner la présente assemblée à MARDI, le 17 décembre 1996, à 14 h, pour 
continuer l'étude de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal . 

LE MAIRE, 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE, 

LE GREFFIER, 

(~ 
t 
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III 

Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 décembre 1996 

Séance tenue le MARDI, 17 décembre 1996, à 14 h 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

SONT PRÉSENTS-ES: 
l'assemblée; 

Le conseiller Larivée, agissant comme président de 

Les conseillers-ères Eloyan, Goyer, Prégent, 
Melançon, St-Arnaud, Côté, Gagnier, Capparelli, Belleli, St-Martin, Polcaro, Chadirdjian, 
Bissonnette, Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau, Paul, Lavallée, 
Daviau, Roy, Fotopulos, Théorêt, Boskey, Rotrand, Prescott et Sévigny. 

Me Léon Laberge, greffier et Me Hélène Drapeau, 
assistante-greffière. 

Le maire Bourque et les conseillers-ères Forcillo, 
Lemay, Zajdel, Lorrain, Laramée, Beauchamp, Bélanger, Tamburello, Lachance, Samson, 
Beauregard, Malépart, Parent, Le Duc, Applebaum, Searle, Gagnon, Deraspe et Boucher 
arrivent au cours de l'assemblée. 

SONT ABSENTS-ES: Les conseillers-ères Coutu, Daines, et Georgoulis. 

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. Il appelle le point "Période 
de questions du public". Les personnes dont les noms sont ci-après énoncés adressent des 
questions au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de cette personne 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

Question de: 

Mme Lucille Tremblay 

M. Joseph Brillant
Centaine 

M. Bourque et 
M. Larivée 

M. Bourque 

Consultation demandée 
concernant la rue Davidson 
- dépôt d'une pétition. 

Comité des sages - mandat 
et durée. 

Aucune autre personne n'étant inscrite à la période de questions du public, le 
président de l'assemblée la déclare close. 

Le président de l'assemblée appelle le point "Période de questions des membres du 
conseil". Les conseillers-ères dont les noms sont ci-après énoncés adressent des questions 
au membre du conseil dont le nom apparaît vis-à-vis le nom de ce-cette conseiller-ère 
concernant le sujet cité en regard de ces deux noms: 

161 

Archives de la Ville de Montréal



Question de: 

M. Lavallée 

M. Rotrand 

M. Pre scott 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Bourque 

Centre Molson - entente 
entre la Ville et la com
pagnie Molson - position de 
l'administration. 

Réduction de la taxation 
pour le Centre Molson -
rôle joué par la Ville au
près du gouvernement du 
Québec - règlement hors 
cour dans le dossier d'éva
luation de la brasserie Mol
son. 

Accord donné par la Ville à 
la compagnie Molson pour 
la réduction de la taxation 
du Centre Molson. 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du 

• 
• 
• 
• 
• •• 
• 

conseil, par le Règlement sur la procédure d'assemblée et la régie interne du conseil et de • 
ses commissions (R.R. V .M., c. P-8), il est 

Proposé par le conseiller Lavallée 
Appuyé par la conseillère Daviau • 

De prolonger de quinze minutes la période de questions des membres du conseil. 

Le président de 1'assemblée déclare cette motion adoptée. 

M. Boskey 

Mme Fotopulos 

Mme Daviau 

M. Théorêt 

M. Searle 

M. Sévigny 

M. Forcillo 

M. Bourque 

M. Forcillo 

M. Forcillo 

M. Lemay 

M. Forcillo 

Centre Molson - représen
tations de M. Corey - dé
marches de M. Forcillo 
dans ce dossier. 

Accord conclu entre la 
Ville et la compagnie Mol
son - comité des sages -
personnel attitré pour soute
nir ce comité. 

Démarches auprès du gou
vernement du Québec dans 
le dossier de taxation du 
Centre Molson - documents 
transmis à Québec. 

Même sujet que ci-dessus. 

Sécurité et gardiennage 
dans les parcs. 

Taxation du Centre Molson 
- projet de loi discuté. 

• •• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Archives de la Ville de Montréal



Il 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Le président de l'assemblée salue les représentants de l'Association des Philippins 
de Montréal et des banlieues accompagnés de leur président, M. James de la Paz, présents 
dans la tribune réservée au public . 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De reprendre l'étude des articles 8.6 et 8.7 de l'ordre du jour, qui avait été 
précédemment reportés à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02965 et C096 02966 
Articles 8.6 et 8.7 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De réunir, pour fIns d'étude et d'adoption, les projets de règlement correspondant 
aux articles 8.6 et 8.7 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif, des projets de 
règlement et des document y relatifs : 

(Pour rapports et projets de règlement voir dossiers C096 02965 et C096 02966) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ces projets de règlement. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02971 à C096 02986 
Articles 11. 9 à 11.24 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fms d'étude et d 'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 11.9 à 11.24 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02971 à C096 02986) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

o ~ 
ifl 
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Un débat s'engage sur les articles 11.12 à 11.22 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Rotrand, Boskey et Sévigny inscrivent leur dissidence sur les 
articles 11.13 à 11. 22 de l'ordre du jour. 

• 
• 
• 

Le conseiller Larivée dépose une pétition signée par plus de 800 personnes • 
demandant aux autorités municipales de conserver le statu quo de la rue Davidson. 

C096 02987 
Article 12.3 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02987) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02988 
Article 13.8 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02988) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02989 
Article 13.9 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02989) 

Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De reporter cet article de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 02990 à C096 02999 
Articles 14.11 à 14.20 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De réunir, pour fins d'étude et d'adoption, les rapports du comité exécutif relatifs 
aux articles 14.11 à 14.20 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Le conseil est saisi des rapports suivants du comité exécutif et des documents y 
relatifs: 

(Pour rapports voir dossiers C096 02990 à C096 02999) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ces rapports. 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par le conseiller Zajdel 

De reporter ces articles de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

C096 03006 
Article 16.1 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'étudier immédiatement l'article 16.1 de l'ordre du jour relatif à une motion du 
conseiller Jeremy Searle. 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Il appelle cet article de l'ordre du jour relatif à une motion du conseiller Searle. 
Le conseil est saisi de la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que la Ville de Montréal a vendu ses parcomètres et terrains de stationnement 
à Stationnement de Montréal, filiale en propriété exclusive de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain; 

Considérant que le contrat entre Stationnement de Montréal et la Ville prévoit la 
participation aux bénéfices, mais sans prévoir la réalisation de bénéfices, qu'il n'y a 
aucune pénalité en l'absence de réalisation de bénéfices et qu'il n'y a aucune incitation à 
réaliser des bénéfices; 
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Considérant que des représentants de la Chambre de commerce ont déclaré qu'il n'est pas 
dans leur intention de générer des bénéfices. «Luc Lacharité, vice-président directeur de 
la Chambre de commerce, reconnaît que Stationnement de Montréal ne vise pas à réaliser 
des bénéfices.» (The Gazette, le jeudi 19 septembre 1996); 

Considérant que des revenus de stationnement de plus d'un million de dollars, ayant dans 
le passé servi à réduire les taxes municipales, ont déjà été investis par la Chambre de 
commerce à des fins privées, dans le Fonds Ville-Marie; 

Considérant que les bénéfices réalisés par Stationnement de Montréal (en 1996, coût de 
70% à la Ville) ont servi à des campagnes de publicité coûteuses et inutiles et que des 
sommes non dévoilées ont servi à des études de projets inconcevables tels que la 
reconstruction du square Phillips; 

Considérant que Stationnement de Montréal assure la gestion des terrains de stationnement, 
dans le passé bien gérés par des entreprises privées dont les contrats avec la Ville 
prévoyaient un minimum de bénéfices et établissaient des limites en ce qui concerne la 
gestion, les frais et les coûts; 

Considérant qu'il est prévu que les contribuables de Montréal financent toute perte ou 
insuffisance de Stationnement de Montréal à 70% (80% à compter de 1997); 

Considérant que la disposition relative à la valeur marchande de la clause de rachat dans 
le contrat incite Stationnement de Montréal à éviter les bénéfices puisque les bénéfices 
prévus peuvent servir à augmenter le coût de rachat; 

Considérant qu'aucune étude ou analyse indépendante ne suggère ni ne démontre que les 
contribuables bénéficient de l'existence ou de l'exploitation de Stationnement de Montréal 
ou que les automobilistes reçoivent de meilleurs services; 

Considérant qu'aucune étude comptable n'a encore été effectuée en vue de déterminer 
combien l'intervention de la Chambre de commerce et de Stationnement de Montréal a 
coûté et coûtera; 

Il est Proposé par le conseiller Searle 
Appuyé par le conseiller Applebaum 

Que le comité exécutif de la Ville de Montréal ordonne immédiatement la 
vérification des états financiers de Stationnement de Montréal, ainsi qu'une enquête sur 
ses activités globales; 

Que la vérification et l'enquête soient faites par un cabinet externe d'expertise 
comptable, conformément à la procédure d'appels d'offres; 

Que la vérification et l'enquête portent sur l'analyse coûts-avantages des activités 
de Stationnement de Montréal en ce qui a trait aux intérêts des contribuables; 

Que la vérification et l'enquête déterminent les pertes ou gains en dollars pour la 
Ville et les contribuables résultant de ce contrat; 

Que le comité exécutif autorise le cabinet externe d'expertise comptable à retenir 
les services d'un conseiller juridique pour mener le dossier à bonne fin; 

Que le rapport du vérificateur et le rapport d'enquête soient rendus publics dans les 
plus brefs délais. 

Un débat s'engage. À la demande des conseillers Searle et Applebaum, il est 
procédé à un vote enregistré sur cette motion. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 

VOTENT 
POUR: Les conseillers-ères Boskey, Rotrand, Sévigny, Applebaum, Searle, 

Deraspe et Boucher (7) 

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers-ères Eloyan, Forcillo, Goyer, Lemay, Zajdel, Prégent, 

Melançon, Lorrain, St-Arnaud, Laramée, Côté, Gagnier, Capparelli, 
Belleli, Beauchamp, St-Martin, Bélanger, Tamburello, Lachance, Samson, 
Polcaro, Beauregard, Chadirdjian, Bissonnette, Malépart, Parent, Le Duc, 
Deschamps, De Michele, Charron, Lebeau, Charbonneau,. Paul, Lavallée, 
Daviau, Roy, Théorêt, Prescott et Gagnon (39) 

Le président de l'assemblée déclare cette motion rejetée. 

C096 02990 à C096 02999 
Articles 14.11 à 14.20 

Le conseil reprend l'étude des articles 14.11 à 14.20 de l'ordre du jour, qui avaient 
été précédemment reportés à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Un débat s'engage sur l'article 14.17 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

Les conseillers Rotrand et Boskey inscrivent leur dissidence sur l'article 14.17 de 
l'ordre du jour. 

C096 03000 
Article 14.21 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs: 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 03000) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De corriger la rubrique 14.21 b) de l'ordre du jour en remplaçant le montant de 
55 M$ par celui de 57 M$. 

Il est 

Le président de l'assemblée déclare cette dernière motion adoptée. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

De procéder à l'étude et à l'adoption du rapport et du proj1et de règlement 
correspondant à l'article 14.21 de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

o ~ 
III 
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C096 03001 
Article 14.22 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 03001) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 03002 

• 
• 
• 

Article 14.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le • 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 03002) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 03003 
Article 14.24 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 03003) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 03004 
Article 14.25 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le 
conseil est saisi du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

(Pour rapport voir dossier C096 03004) 

Il est Proposé par le conseiller Goyer 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter ce rapport. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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C096 02896 
Article 4 .5 Le conseil reprend l'étude de cet article de l'ordre du jour, qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure de la présente assemblée. Le conseil est saisi 
du rapport suivant du comité exécutif et des documents y relatifs : 

Il est 

(Pour rapport voir dossier C096 02896) 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D 'adopter ce rapport. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

C096 02916 
Article 6 .2 Le conseil reprend l'étude de l'article 6.2 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 02989 
Article 13.9 Le conseil reprend l'étude de l'article 13.9 de l'ordre du jour qui avait été 
précédemment reporté à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Un débat s'engage. 

Le président de l'assemblée déclare la motion principale adoptée. 

C096 03000 
Article 14.21 

Il est 

Il est 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Lavallée 

De reconsidérer cet article de l'ordre du jour. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Un débat s'engage. 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par la conseillère Eloyan 

D'adopter le rapport et le projet de règlement correspondant à l'article 14.21 de 
l 'ordre du jour. 

Le président de l 'assemblée déclare cette motion adoptée. 

Les conseillers Lavallée et Théorêt inscrivent leur dissidence. 
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C096 03005 
Article 18. 1 

Soumis un projet de règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 
11 284 398,03 $ pour dépenses en capital». 

Il est 

Considérant les votes de crédits autorisés à la présente assemblée; 

Vu le certificat du directeur du Service des finances et du contrôle, 

Proposé par le conseiller Melançon 
Appuyé par le conseiller Goyer 

De procéder à l'étude et à l'adoption de ce projet de règlement. 

Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

À 16 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée est levée. • 

Je donne mon assentiment au contenu 
de ce procès-verbal. 

LE MAIRE, 

~ 
LE GREFFIER, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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